
 

 

SEANCE DU 19 Septembre 2014 
*********** 

Nombre de conseillers en exercice : 11 
Nombre de conseillers présents ou représentés : 10 
Nombre de conseillers votants : 10 
 
 
Le dix neuf Septembre 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 : 12/09/2014 
 
PRESENTS : M. MAUPLIN Jean-Claude, Maire, Mme MENARD Francine, Mme BRUNET Christine 
Annick, M. GERMAIN Bruno, Mme BROC Caroline, M. CHAMPROUX Martial, M. FOURMENTRAUX 
Yves, M. MARTIN José, M. MICHAUD Frédéric 
ABSENTS : Excusé(s) ayant donné procuration : Mme TRINQUET Simone à Mme MENARD Francine 
Excusé(s) : M. PROST André 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme MENARD Francine 
 
► Subvention comité des fêtes d'Herry 
 
Apres en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal accorde une subvention de 30€ au Comité des fêtes d'Herry pour le prêt de friteuse. 
 

− Acte déposé à la préfecture du Cher, le 25/09/2014 
 
► Protocole d'Echange Standard (PES V2) 
 
Monsieur Le Maire explique que dans le cadre du passage au Protocole d'Echange Standard (PES V2) et de 
la dématérialisation des documents comptables et pièces justificatives, il est amené à signer un accord local 
de dématérialisation établi entre la collectivité, le comptable du Trésor et le Directeur Départemental des 
Finances Publiques. 
 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal autorise Le Maire à signer tous les documents utiles pour le passage au PES V2 et à la 
dématérialisation des documents comptables et pièces justificatives. 
 

− Acte déposé à la préfecture du Cher, le 25/09/2014 
 
► Assurances 
 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que la Société d'assurances AXA située à La Charité sur 
Loire lui a fait une proposition concernant les assurances de la commune :  
Axa - La Charité sur Loire   2 029.66€ 
SMACL - Niort (assurance actuelle)  2 258.17€ 
 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité de souscrire un contrat d'assurance chez AXA à LA Charité sur 
Loire et autorise Le Maire à résilier le contrat avec la SMACL. 
 

− Acte déposé à la préfecture du Cher, le 25/09/2014 
 
 
 
 



 

 

► Travaux cimetière 
 
Monsieur Le Maire explique que dans le cadre la reprise de concessions, il convient de créer des 
emplacements avec caveau afin de facilité les travaux avenirs. Un devis a été demandé au Pompes Funèbres 
Doucet Campos de Sancergues pour 6 caveaux (exhumations comprises), celui ci s'élève à 8 100€ T.T.C. 
 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal accepte et autorise Le Maire à signer le devis des Pompes Funèbres Doucet Campos de 
Sancergues. 
 

− Acte déposé à la préfecture du Cher, le 25/09/2014 
 
► Concession cimetière avec caveau 
 
Suite aux travaux qui vont être faits dans le cimetière et après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide de fixer pour les concessions avec caveau dans le cimetière communal, à 
compter de la date de décision, le tarif suivant : 
30 ans :  1 320,00€ 
50 ans :  1 380,00€ 
 
 

− Acte déposé à la préfecture du Cher, le 25/09/2014 
 
► Indemnité au Comptable 
 
Le Conseil Municipal,  
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des servies extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 
confection des documents budgétaires, 
Décide :  

− de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil ;  
− de ne pas accorder d'indemnités de conseil 
− de lui accorder l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant de 45.73€. 

 
− Acte déposé à la préfecture du Cher, le 25/09/2014 

 
► Participation cantine scolaire Sancergues 
 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal accepte de régler la participation pour la cantine scolaire de Sancergues de 1.51€ par 
ticket pour l'année 2013/2014. 
 

− Acte déposé à la préfecture du Cher, le 25/09/2014 
 
► Accès à la déchetterie - cotisation 2013 
 
Pour l'accès en 2013 à la déchetterie de la communauté de communes du Pays Charitois, il est demandé une 
cotisation de 10 649,12€. 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal donne son accord pour le règlement de cette cotisation. 
 

− Acte déposé à la préfecture du Cher, le 25/09/2014 



 

 

 
► S.D.E. : Plan de financement 
 
Monsieur Le Maire donne lecture du plan de financement prévisionnel du Syndicat Départemental d'Energie 
du Cher (S.D.E 18) concernant les travaux de rénovation des armoires d'éclairage public dans le cadre du 
plan REVE. 
Le total H.T de ce plan de financement s'élève à 14 207.43€. La contribution de la commune est de 4 
262.23€ (30% du montant H.T). 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal accepte le plan de financement prévisionnel du S.D.E 18 et autorise Monsieur Le 
Maire à signer tous document s'y rapportant. 
 

− Acte déposé à la préfecture du Cher, le 25/09/2014 
 
Questions diverses : 
 
Fête du 14 juillet 
Dépenses : 1 088,07€ / Recettes : 692,00€.  
 
Contrat avenir 
Il va être étudié le coût exact pour l'embauche d'un contrat avenir. 
 
Logement communal 
Des devis vont être redemandés 
 
Aménagement ancien camping 
Un RDV avec Mr Courtillat (PLVA) aura lieu le mercredi 01 octobre. 
 
Etang du gué au roi 
Un devis va être demandé pour le saule. 
 
Transfert police à la Communauté de Communes 
Une commune ayant refusé ce transfert, aucune démarche de la Commune d'Argenvières est nécessaire. 
 
Communes forestières 
La fédération des communes forestières informe ses adhérents des difficultés financières de l'Office National 
des Forêts qui risquent d'avoir des répercussions sur la gestion de nos forêts communales. 
 
 
 
 


