
 

 

Compte rendu de la séance de Conseil Municipal du  
25 Février 2022 

*********** 
 
 
 
PRESENTS : Mme MENARD Francine, Maire, Mme TRINQUET Simone, M. CHANDAT David, M. MOULINNEUF Michel, 
Mme BROC Caroline, M. COGNOT Gérard, M. FOURMENTRAUX Yves, Mme VANDENBUSSCHE Julie 
ABSENTS EXCUSES : M. DE SEGUIN PAZZIS Nicolas 
ABSENTS AVEC PROCURATION : M. BREDART Jean-Luc donne procuration à Mme TRINQUET Simone 
ABSENTS : Absent(s) : M. CHAMPROUX Martial  
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme VANDENBUSSCHE Julie 
 
 
 
► Approbation du compte-rendu du Conseil du 20 Janvier 2022 
Madame La Maire donne lecture du compte rendu de la séance de Conseil Municipal du 20 janvier 2022. 
Le Conseil Municipal approuve et signe les listes récapitulatives des délibérations correspondantes. 
 
 
► Participation Citoyenne : exposé de l’adjudant-chef de la gendarmerie de Sancergues 
L’adjudant-chef de la gendarmerie de Sancergues présente aux élus le dispositif « Participation Citoyenne » 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de s’engager dans ce dispositif et autorise Mme la Maire à 
mettre en place les démarches nécessaires. 
 
 
► Entretien de la Loire à vélo : devis du SIVOM à recevoir 
Madame La Maire informe le Conseil Municipal : 
Afin d’uniformiser l’entretien de la Loire à Vélo sur le département, le Conseil Départemental devrait financer une 
partie de cet entretien, l’autre partie resterait à la charge des communes.  
Ce dossier est en attente d’une proposition de financement de la part du Conseil Départermental. 
 
 
► Convention fourrière 2022 : SPA du Cher 
Madame la Maire présente le contrat Convention fourrière 2022 envoyé par la SPA du Cher. 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de continuer à financer elle-même et au cas par cas les frais liés aux 
animaux domestiques. Pour rappel, la mairie a contacté l’association Brigitte Bardot en vue d’obtenir des bons de 
stérilisation des chats errants. 
 
 
► Formation sur la réglementation du cimetière le 29/03/2022, horaire à définir 
Madame La Maire informe le Conseil Municipal qu’une réunion avec Les cimetières de France portant sur la nouvelle 
règlementation des cimetières aura lieu le 29 mars. 
Mme la Maire, Mme Simone Trinquet, M. Michel Moulinneuf et M. Gérard Cognot sont intéressés pour assister à cette 
réunion. 
 
 
► Les échappées à vélo : organisation  
Madame La Maire informe le Conseil Municipal : 
La commune d’Argenvières sera cette année organisatrice des Echappées à Vélo édition 2022. 
Cette manifestation aura lieu le samedi 11 juin 2022. 
Une réunion de préparation aura lieu le 13 Avril 2022 à 18h30. 
 



 

 

► SACEM 
Madame La Maire donne lecture des différents tarifs proposés par la SACEM.  
Etant donné la complexité des différents tarifs et afin de ne pas se tromper, il est décidé de faire une souscription en 
fonction du nombre d’évènement prévus pour l’année 2022. 
Après avoir pris connaissance de ces prévisions auprès des différentes associations, une demande sera faite auprès de 
la Sacem afin d’obtenir le tarif pour l’année. 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal autorise Madame La Maire à mandater la participation aux frais de Sacem 2022. 
 
► Association des Communes Forestières du Cher et de l’Indre : appel à cotisations  
Madame la MAIRE informe le Conseil Municipal de la demande de cotisation de l’association des communes 
forestières du Cher et de l’Indre.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Madame La Maire à mandater la participation au COFOR 18-
36 pour l’année 2022. 
 
 
► Manifestations à venir : Carnaval, Pâques et 14 Juillet  
Madame la MAIRE informe le Conseil Municipal des manifestations à venir pour l’année 2022 : 
- Carnaval : Dimanche 6 mars 2022 : organisé avec la commune de St Léger le Petit et les associations : spectacle en 
remplacement de celui de noël annulé pour cause sanitaire.  
Programme : défilé des enfants déguisés, spectacle, goûter offert aux enfants 
- Pâques : Dimanche 17 avril 2022 : les 3A gèrent la logistique avec Mme Julie Vandenbussche. 
- 14 juillet : un repas est envisagé 
 
► Devis abattage peupliers 
Madame la Maire présente le devis de l’entreprise Jean Fréon pour l’abattage des peupliers rue de la Loire. 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal autorise Madame La Maire à valider le devis et à mandater l’abattage et le dessouchage des 
peupliers. 
 
► Proposition Camping Car Park 
Madame la Maire présente le dossier reçu de la société Camping Car Park.  
Les élus demandent une proposition financière plus détaillée incluant les travaux d’assainissement, de voirie et autres 
agencements nécessaires non compris dans l’offre présentée. 
 
 
Questions diverses : 
 
CCID 
La Commission Communale des Impôts Directs se réunira le 16 Mars 2022 à 18h30. 
 
Elections 
La Commission de Contrôle des listes électorales se réunira le 19 Mars 2022 à 10h00. 
 
Site Internet 
Quelques éléments restent à apporter, sera mis en ligne mi-mars avec information aux habitants via Illiwap. 
 
Prochain CM 
La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le vendredi 1 avril 2022. 
 

Séance levée à : 00h00 


