
 

 

Compte rendu de la séance de Conseil Municipal du  
20 Janvier 2022 

*********** 
 
 
 
PRESENTS : Mme MENARD Francine, Maire, Mme TRINQUET Simone, M. CHANDAT David, M. MOULINNEUF Michel, 
M. BREDART Jean-Luc, Mme BROC Caroline, M. COGNOT Gérard, M. DE SEGUINS-PAZZIS Nicolas, Mme 
VANDENBUSSCHE Julie 
ABSENTS EXCUSES : M. DE SEGUIN PAZZIS Nicolas 
ABSENTS : Absent(s) : M. CHAMPROUX Martial  
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme VANDENBUSSCHE Julie 
 
 
 
► Approbation du conseil du 02 Novembre 2021et du conseil extraordinaire du 13 Novembre 2021 
Madame La Maire donne lecture des comptes rendus des séances de Conseil Municipal du 02 Novembre 2021 et du 
13 Novembre 2021.  
Le Conseil Municipal approuve et signe les listes récapitulatives des délibérations correspondantes. 
 
 
► Devis menuiseries Mairie : Solabaie et Pino 
Madame La Maire donne lecture des devis proposés pour le changement des menuiseries extérieures de la mairie. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- Approuve le devis de l’entreprise SOLABAIE qui présente les caractéristiques nécessaires à l’obtention d’une 
subvention du SDE18. 
- Donne pouvoir à Madame La Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation de ces 
travaux. 
 
 
► Devis Plan d'évacuation salle des fêtes : Isogard et Eurofeu 
Madame La Maire donne lecture des devis proposés pour la réalisation du plan d’évacuation de la salle des fêtes 
communale, suite aux travaux réalisés. (l’ancien plan ne correspondant plus) 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- Approuve le devis de l’entreprise ISOGARD, déjà prestataire de la mairie sur le contrôle des extincteurs et qui 
présente un tarif moindre que Eurofeu.  
 
► Contrat assainissement MEYER 
Madame la Maire donne lecture du contrat pour l’entretien des réseaux d’assainissement individuels des habitants 
de la commune d'Argenvières.  
Ce contrat est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2022. La faculté de résilier ce contrat est 
laissée à chacune des parties, à charge pour celle qui en prendrait l’initiative d’en informer l’autre partie par lettre 
recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date d’expiration dudit contrat.  
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal accepte, à l'unanimité, le nouveau contrat ainsi que les nouveaux tarifs et donne l’accord à 
Madame la Maire pour signer les documents. 
 
► Présentation sur le prix et la qualité de l'eau 
Madame La Maire donne lecture du rapport 2020 du Président du SIAEP de la Région de Sancergues, lecture à but 
informatif ne nécessitant pas de délibération. 
« Le RPQS doit être présenté chaque année par le Président et présenté à chaque conseil municipal par les 
délégués des communes. Dans chaque commune, il doit être mis à disposition de tout administré qui le demande 
pour consultation. 
  



 

 

Tableau récapitulatif des indicateurs : 
 Nombre d’habitants desservis : 7 396 

 Nombre d’abonnés : 4 822 
 Nombre de branchements : 4 903 
 Volume produit : 711 797 m3 
 Volume mis en distribution : 695 114 m3 
 Consommations comptabilisées : 467 073 m3 
 Linéaire de réseau : 431,5 Km 
 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 : 2,35 € 
 Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par 

rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie : 100% 
 Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par 

rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques : 79% 
 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable : 120 points 
 Rendement du réseau de distribution : 68,8% 
 Indice linéaire des volumes non comptés : 1,45 
 Indice linéaire de pertes de réseau : 1,41 (satisfaisant = inférieur à 1,5) 
 Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable : 0,52% 
 Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau : 75% 
 Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité : 704,00 

  
Après en avoir délibéré, le comité syndical approuve le RPQS 2020 présenté par le président. » 
 
► La Charité sur Loire : participation aux frais scolaires 
Madame La Maire donne lecture de l'état du montant de la participation aux frais de fonctionnement pour l’année 
scolaire 2020/2021 de l'école de La Charité sur Loire. 
La participation pour la commune d'Argenvières est de 10 061.70 €. 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal autorise Madame La Maire à mandater la participation aux frais de fonctionnement 2020/2021 
de l'école de La Charité sur Loire. 
 
► Sancergues : participation aux frais de cantine 
Madame La Maire donne lecture de l'état des frais de participation à la cantine scolaire 2020/2021 de l'école de 
Sancergues. 
La participation pour la commune d'Argenvières est de 182.71 €. 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal autorise Madame La Maire à mandater la participation aux frais de fonctionnement 2020/2021 
de l'école de Sancergues. 
 
► Commission locale de suivi du bien du Patrimoine Mondial « Chemins de St Jacques de Compostelle en France – 
La Charité sur Loire » : nomination d'un titulaire et d'un suppléant 
Madame la MAIRE informe le Conseil Municipal de la création d’une Commission Locale de suivi du bien du 
Patrimoine Mondial « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France – La Charité-sur-Loire » Il est fait lecture 
de l’arrêté préfectoral portant sur la création de cette commission. La Commune d’Argenvières étant membre de 
cette commission, il est demandé la nomination d’un élu titulaire et d’un suppléant pour représenter la commune.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- nomme Simone Trinquet, élue titulaire et David Chandat, élu suppléant. 
 
► Comité pour un second pont sur La Charité sur Loire : nomination d'un titulaire et d'un suppléant 
Madame la MAIRE informe le Conseil Municipal que les membres du bureau du Comité pour la création d’un second 
pont à La Charité sur Loire doivent être nommés à la suite des dernières élections municipales. Il est fait lecture des 
statuts de ce Comité. Madame la Maire demande la nomination d’un élu titulaire et d’un suppléant pour représenter 
la commune.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- nomme Francine Ménard, élue titulaire et Yves Fourmentraux, élu suppléant. 



 

 

► Photocopieur ancien : relance de facture sur option d'achat  
Madame la Maire expose le suivi relatif à l’ancien photocopieur loué par la mairie. Le contrat étant arrivé à son 
terme, deux options se présentent : 
- une option d’achat pour un montant de 60.00 €, 
- démonter et transporter le photocopieur à Bourges aux frais de la commune. 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal autorise Madame La Maire à mandater l’achat du photocopieur à la société Loxam pour la 
somme de 60.00 €. 
 
► Tarifs location salle des fêtes 
Madame la Maire propose la révision des tarifs de location de la salle des fêtes communale. 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal valide les tarifs suivants : 
 

 
 
HABITANT COMMUNE 
- Location salle :                  1 jour    
                              2 jours   
  
 
HABITANT HORS COMMUNE 
- Location salle :                   1 jour                                  
2 jours  
 
LOCATION VAISSELLE (forfait ):  
 
PERCOLATEUR (forfait): 
 
CHAUFFAGE (forfait du 01/10 au 30/04) :  
 
 
CAUTION :  
 
ASSOCIATIONS de la commune 
- Réunions : 
- 1 jour, semaine ou week-end :  
- 2 jours semaine ou week-end :         
=> Plus de tarif différent entre semaine et 
week-end 
=> Gratuité du chauffage 
 
ASSOCIATION Hors commune 
- Réunion  
- 1 jour, semaine ou week-end :  
- 2 jours semaine ou week-end :         
=> Plus de tarif différent entre semaine et 
week-end. 
=> Chauffage à facturer  
  

Tarif 2020 
 
 

80.00 € 
125.00 € 

 
 
 

125.00 € 
180.00 € 

 
30.00 € 

 
10.00 € 

 
50.00 € 

 
 

500.00 € 
 
 

Gratuit 
 
 
 
 
 
 
 

25.00 € 
 
 
 
 

Nouveau tarif 
 

 
80.00 € 

125.00 € 
 
 
 

125.00 € 
180.00 € 

 
30.00 € 

 
10.00 € 

 
1 jour : 25.00 € 

2 jours : 50.00 € 
 

500.00 € 
 
 

Gratuit 
60.00 € 
80.00 € 

 
 
 
 
 

25.00 € 
65.00 € 
90.00 € 

 

 
► Tarifs photocopies 
Madame la Maire propose la révision des tarifs de photocopies. 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal décide de maintenir le tarif de 0.20 € par photocopie. 



 

 

 
► Tarifs chasse/pêche 
Madame la Maire propose la révision des tarifs des cartes de pêche. 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal décide de maintenir le tarif pris par délibération en date du 19 Mars 2021. 
 
► Tarifs cimetière communal 
Madame la Maire propose la révision des tarifs de vente de concession du cimetière communal. 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal décide de maintenir le tarif pris par délibération en date du 13 Février 2020. 
 
Questions diverses : 
 
Don à Harmonie Charitoise 
Suite à la participation de l’Harmonie Charitoise lors de la cérémonie du 11 Novembre 2021 et après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal décide d'accorder un don de 50.00 € pour cette dernière. 
Après délibération, le Conseil Municipal décide d’attribuer un don de 50.00 € à Harmonie Charitoise après chaque 
participation aux commémorations (08 mai et 11 novembre) de l’année 2022. 
 
Proposition d’un règlement pour la pêche sur les étangs communaux 
Une proposition de règlement est en cours d’élaboration. 
 
Recensement 
Le dernier avis INSEE pour le recensement de la commune porte la population à 445 habitants. 
 
CCAS 
Suite à la Commission CCAS du 20 janvier 2022, des colis seront distribués aux aînés de la commune, le repas 
habituel ayant été annulé pour des raisons sanitaires. 
 
Site internet 
La construction du site internet communal progresse et la version finale sera disponible en ligne à partir de 
mi-février. 
 
Vidéo-projecteur 
Des devis vont être demandés pour l’achat éventuel d’un vidéo-projecteur avec écran. 
 
Débat mutuelle et prévoyance des agents 
A la demande du CDG 18, Madame la maire indique qu’à ce jour il n’y a ni mutuelle ni prévoyance pour les agents de 
la commune. La mesure n’étant pas obligatoire, il est décidé de répondre au questionnaire du CDG et de voir quelles 
propositions seront faites de leur part. 
 
 

Séance levée à : 22H30 


