
 

 

SEANCE DU 22 Mai 2015 
*********** 

Nombre de conseillers en exercice : 11 
Nombre de conseillers présents ou représentés : 11 
Nombre de conseillers votants : 11 
 
Le vingt deux Mai deux mil quinze, 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 : 13/05/2015 
 
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 
ABSENTS : Mme BRUNET Christine Annick a donné pouvoir à Mme MENARD Francine,  
M. MICHAUD Frédéric a donné pouvoir à Mme TRINQUET Simone 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme BROC Caroline 
 
► SDE 18 : modification des statuts 

Monsieur le Maire donne lecture de la délibération du Comité du Syndicat Départemental d’Energie du Cher, 
n° 2015-04 du 27 mars 2015, relative à l’adhésion de 8 établissements publics de coopération 
intercommunale. 

Les statuts du SDE 18 sont issus de la compilation des arrêtés préfectoraux suivants : 

•••• Arrêté modifié du 2 mai 1947 portant création du Syndicat Départemental des Collectivités 
Concédantes d’Electricité et de Gaz du Cher ; 

•••• Arrêté du 12 novembre 2003 portant extension des compétences, modification des règles de 
fonctionnement et transformation en SIVOM du Syndicat Départemental des Collectivités Concédantes 
d’Electricité et de Gaz du Cher ; 

•••• Arrêté du 5 août 2005 portant changement de dénomination du Syndicat Départemental des 
Collectivités Concédantes d’Electricité et de Gaz du Cher ; 

•••• Arrêté du 26 mars 2007 portant modification des statuts et transformation en syndicat mixte fermé à la 
carte du Syndicat Départemental d’Energie du Cher ; 

•••• Arrêté du 26 juin 2009 portant modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie du Cher ; 

•••• Arrêté du 21 décembre 2010 portant intégration de nouvelles collectivités ; 

•••• Arrêté du 31 août 2012 portant intégration d’une communauté de communes ; 

•••• Arrêté du 29 novembre 2012 portant modification du siège social du Syndicat Départemental d’Energie 
du Cher ; 

•••• Arrêté du 18 juillet 2013 portant modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie du 
Cher ; 

•••• Arrêté du 13 juin 2014 portant modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie du Cher. 

Par délibération susmentionnée, le Comité syndical a approuvé la modification de l’article 1er des statuts, 
relatif à sa constitution, comme suit : 

Article 1 :  Constitution du Syndicat et compétences 

En application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, il est formé un syndicat 
mixte fermé, à la carte, dénommé « Syndicat Départemental d’Energie du Cher (SDE 18) » entre l’ensemble 
des communes du Cher ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
suivants : 

− Communauté de communes Cœur du Pays Fort, 



 

 

− Communauté de communes Vals de Cher et d’Arnon, 

− Communauté de communes du Cœur de France, 

− Communauté de communes Vierzon Sologne Berry, 

− Communauté de communes de la Septaine, 

− Communauté de communes du Pays d’Issoudun (pour CHAROST, CHEZAL BENOIT et SAINT 
AMBROIX), 

− Communauté de communes des Terres Vives, 

− Communauté de communes des Terres d’Yèvre, 

− Communauté de communes des Villages de la Forêt, 

− Communauté de Communes le Dunois, 

− Communauté de Communes Berry Loire Vauvise, 

− Communauté de Communes des Hautes Terres en Haut Berry 

− Communauté de Communes Sauldre et Sologne, 

− Communauté de Communes Terroirs d’Angillon, 

− Communauté de Communes du Sancerrois, 

− Communauté d’Agglomération de Bourges Plus, 

− Communauté de Communes des Portes du Berry entre Loire et Val d’Aubois. 

L’article L.5211-20 du Code général des collectivités territoriales précise que l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que 
celles visées par les articles L.5211-17 à L.5211-19 et autres que celles relatives à la dissolution de 
l'établissement. 

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la modification des statuts tels qu’ils sont rédigés en annexe 
à la délibération n° 2015-04 du Comité du 27 mars 2015. 

Entendu l’exposé du Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve la modification des 
statuts du Syndicat Départemental d’Energie du Cher. 
 

− Acte déposé à la préfecture du Cher, le 27/05/2015 
 
► CFA Bâtiment Marzy - subvention 
Monsieur Le Maire donne lecture du courrier du CFA Bâtiment situé à Marzy concernant une demande de 
subvention pour chaque élève domicilié sur la commune. Un élève est domicilié sur la commune. 
 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal accorde la somme de 50€ pour l'élève domicilié sur la commune. 
 

− Acte déposé à la préfecture du Cher, le 27/05/2015 
 
► Centre de Gestion du Cher - Convention médecine préventive 
Monsieur Le Maire donne lecture de la convention établi par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale pour la médecine préventive. 
Tous les agents rémunérés par la collectivité sont concernés par des visites tous les deux ans, et des 
surveillances particulières pour le personnel le nécessitant. Elle assure également les visites d'embauche pour 
les nouveaux agents même occasionnels. 
Les dates et heures des visites proposées par le service de médecine préventive seront communiquées au plus 
tard trois semaines avant le rendez-vous. 
Le coût de la visite est de 76€/agent. Toute augmentation susceptible d'intervenir dans les années à venir fera 
l'objet d'une décision du Conseil d'Administration du CDG 18. 
La convention est conclue pour une durée de 3 ans et est renouvelable automatiquement chaque année par 
tacite reconduction. Elle pourra être résiliée par l'une ou l'autre partie avant le 30 septembre de l'année en 
cours avec effet au 1er janvier de l'année suivante. 
 



 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal autorise Le Maire : 
- à résilier la convention de médecine travail actuelle avec la MSA 
- à signer la convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Cher avec effet au 
1er janvier 2016. 
 

− Acte déposé à la préfecture du Cher, le 27/05/2015 
 
► Budget ordures ménagères : amortissement 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient d'amortir sur le budget ordures ménagères 
les poubelles et cendriers achetés cette année. 
 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal autorise Le Maire à amortir ces achats sur trois ans à compter de l'année 2016 et de la 
manière suivante : 
- 2016 : 
- 2017 : 
- 2018 :  

504.80€ 
504.80€ 
504.80€ 

 
− Acte déposé à la préfecture du Cher, le 27/05/2015 

 
► Achat défibrillateur avec demande de subvention 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal avoir reçu différents devis (détail ci-dessous) pour l'achat 
d'un défibrillateur et explique qu'il est possible de demander des subventions. 
 
Sécurimed : 
- Défibrillateur semi automatique + armoire + signalitique + maintenance  
- Défibrillateur automatique + armoire + signalitique + maintenance 
 
La Centrale médicale :   
- Défibrillateur semi automatique + armoire + signalitique + maintenance  
- Défibrillateur automatique + armoire + signalitique + maintenance 
 
Loire Médical Santé - La Charité sur Loire 
La formation à l'utilisation du défibrillateur est offerte 
- Défibrillateur semi automatique + armoire + signalitique + maintenance  
- Défibrillateur automatique + armoire + signalitique + maintenance 
 

 
2 674,80€ T.T.C 
2 698,80€ T.T.C 
 
 
1 758,00€ T.T.C 
1 758,00€ T.T.C 
 
 
 
2 489,56€ T.T.C 
2 489,56€ T.T.C 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- accepte la proposition de Loire Médical Santé pour le défibrillateur automatique 
- autorise Monsieur Le Maire à demander des subventions à notre assureur AXA, à la Mutuelle Nationale 
Territoriale ainsi qu'à la Mutuelle Nationale Hospitalière. 
 

− Acte déposé à la préfecture du Cher, le 27/05/2015 
 
► Ancien Camping : Aménagement Halte Loire à Vélo et boucle cycliste 
La Commune d'Argenvières a été choisie par le Département et la Région : Halte de l'itinéraire Loire à Vélo 
et point de liaison de celle ci avec la boucle de randonnée cycliste initiée par le Pays Loire Val d'Aubois. 
Pour ce faire la Commune bénéficie du Contrat Régional du PLVA qui doit subventionner cette opération à 
hauteur de 80% pour le bâtiment du Point d'Accueil (abri, sanitaire) et 50 % pour les aménagements 
extérieurs. 
En présence du Directeur du PLVA, le bureau d'étude "Atelier Passage" associé à l'architecte Eric 
ARSENAULT a présenté un dossier d'aménagement de ce point d'accueil avec son programme de 
financement. 
Cet aménagement situé près de l'ancien camping au croisement des circuits entre la levée de Loire et le 
Bourg doit permettre avec les retombées économiques souhaitées, d'envisager l'organisation future de cet 
espace communal non constructible en le protégeant contre les occupations illicites. 



 

 

Les travaux envisagés consisteront en : 
1 - Un bâtiment à ossature bois avec ses alimentations eau, électricité, assainissement,... pour un montant de 
110 000€ subventionné à 80%. 
2 - un aménagement extérieur 1 : autour du bâtiment avec parkings et raccordement aux voiries pour un 
montant de 40 000€ subventionné à 50%.  
3- un aménagement extérieur 2 (conditionnel) : paysage et ludique pour un montant de 32 500€ subventionné 
à 50% 
 
La dépense totale de ces équipements s'élèverait à 213 525€ HT subventionnée par le Contrat Régional du 
PLVA à 68.08% soit  
145 372,50€ H.T. 
Les 68 152,50€ restant (qui pourraient être minorés par la réserve parlementaire et des subventions du Fond 
Européen) seraient répartis sur 2 exercices, le Contrat de Pays arrivant à son terme le 31/12/2016 (sans 
renouvellement envisagé). 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et apprécié en termes de retombées touristiques et économiques 
(avec l'aide financière accordée) a donné son accord pour poursuivre la démarche engagée dans la 
délibération du 23 janvier 2015. 
 

− Acte déposé à la préfecture du Cher, le 27/05/2015 
 
► Tarif régie " fête nationale"  
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal décide, à compter de l'année 2015, de fixer les tarifs suivants pour la régie de la fête 
nationale : 
 
- Entrée habitant commune :   6€ 
- Entrée habitant hors commune : 13€ 

 
− Acte déposé à la préfecture du Cher, le 28/05/2015 

 
 
► Achat pneus tracteur 
Monsieur Le Maire informe Le Conseil Municipal qu'il est nécessaire de remplacer les pneus avant du 
tracteur.  
Après avoir étudié les devis reçus : 
- Ets Théophile - Lugny Champagne  
Pneu agrimax  

1 188,00€ TTC 

- Ets Coignet - La Charité sur Loire 
Pneu agrimax 
Montage offert en atelier 

1 176,00€ TTC 

La proposition des Ets Coignet à la Charité sur Loire a été retenue. 
 
 
► Achat remorque 
Monsieur Le Maire informe Le Conseil Municipal qu'il est nécessaire d'acquérir une nouvelle remorque plus 
grande afin de transporter la tondeuse, des déchets verts (tonte, branchage..).  
Après avoir étudié plusieurs devis :  
Ets Théophile - Lugny Champagne 
Remorque Bois 2 essieux  
750kg  
2,51 x 1,33 x 0.40 
Support de roue de secours, porte ponte avec béquilles arrières, 
rehausses grillagées h 70cm, carte grise 
Roue de secours offerte 
 

 1 690,49€ TTC 



 

 

Ets Théophile - Lugny Champagne 
Remorque 1 essieu 
750kg 
2.01 x 1.33 x 0.40 
support de roue de secours, roue de secours, porte pont avec 
béquilles arrières, rehausses grillagées h 60c, carte grise 

1 435,50€ TTC 

SA Alabeurthe - Cosne-sur-Loire 
Remorque Bois 1 essieu 
750kg 
Rehausse grillagée h 70cm, porte-pont + béquilles, roue de 
secours + support 
Carte grise offerte 

2 229.00€ TTC 

 
La proposition des Ets Théophile à Lugny Champagne pour la remorque 2 essieux a été acceptée.  
 
► Réfection toiture 
Monsieur Le Maire informe Le Conseil Municipal que lors de la remise en état des toitures des bâtiments 
suite à la tempête, la Sté Groises Couvertures s'est rendu compte du mauvais état de certains chevrons sur le 
garage situé dans la cour de la salle du Foyer. La société procèdera aux travaux pour un montant de 396,48€ 
T.T.C. 
 
► Achat de panneaux de signalisation 
Monsieur Le Maire donne lecture du devis de la Société LACROIX concernant l'achat de panneaux de 
signalisation pour la modification de la circulation dans la rue des Deux Eglises et la sécurité autour de l'abri 
bus situé rue Saint Martin :  
- Rue des deux Eglises : 
- Abris bus : 

 782,00€ TTC 
 411,00€ TTC 

 Des devis vont être demandés à d'autres sociétés afin de comparer.  
 
 
Questions diverses : 
 
Achat chargeur/démarreur de batterie 
Des devis vont être demandés afin de comparer les prix. 
 
Dessouchage 
Le dessouchage des peupliers et acacias situés à côté du cimetière a été réalisé par l'Ent. Guilleraut de Saint 
Léger Le Petit pour un coût de 1 620,00€ TTC. 
 
Document unique 
Une réunion a lieu le jeudi 28 mai à 10h à la Communauté de Commune Berry-Loire-Vauvise pour un 
accompagnement dans le choix du prestataire pour l'établissement du document unique (document 
permettant d'estimer les risques professionnels) 
 
Ad'AP : agenda d'accessibilité programmée 
Tous les propriétaires d'établissements recevant du public (ERP) doivent établir un Ad'AP, document 
correspondant à un engagement à réaliser des travaux d'accessibilité dans un délai déterminé , qui 
comportera la nature des travaux, le chiffrage et l'année de réalisation. 
Ce document doit être déposé en Préfecture avant le 27 septembre 2015. 
Le SDE 18 envisage la possibilité d'apporter son expertise technique et d'aider à réaliser l'agenda 
d'accessibilité programmée. Pour cela il demande aux communes de répondre à questionnaire avant le 1er 
juin. 
 
 
 
 


