
 

    

 

 

   

   

 

 

 

 

 

    

  

  

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

   

 

  

 

 

 

    

 

 

 

   

 

L’Agenda d’Ajain 
 
1

er
 septembre : rentrée scolaire 

2 septembre : réunion ouverte à tous sur le site 
internet de la commune 
17 septembre : loto club des Toujours jeunes 
2 octobre : bal rétro Club des Toujours jeunes 

 

Ajain Pour Tous 

 

Rédigé par la commission 
communication et le 

secrétariat. Des idées ?  
mairie-ajain@orange.fr 

IPNS. 

www.ajain.fr 

 

 

 

Bulletin municipal de la commune d’Ajain 

Informations 

 

L’accès au très haut débit internet 

 
Le 5 novembre dernier, une convention de déploiement de la 
Fibre optique à très haut débit sur le Grand Guéret entre la 
Communauté d’Agglomération du Grand Guéret et Orange a 
été signée. Le chantier durera entre 2016 et 2022. Le 
répartiteur (NRA) d'Ajain est actuellement desservi par une 
ligne de cuivre et couvre, outre Ajain les communes de Glénic 
et Pionnat à travers 500 lignes téléphoniques. A ce titre, il n'est 
pas possible de bénéficier de plus de 2Mb/s de débit internet. 
En outre, il n'y a pas de dégroupage effectué par des 
opérateurs tiers à partir du nœud de regroupement d'Ajain. Un 
"dégroupage" partiel peut cependant être effectué par Orange, 
et ainsi permettre de s'affranchir de l'abonnement 
téléphonique. Une "Montée en débit" sur le NRA d'Ajain est 
actuellement en cours d'étude, c'est à dire qu'une fibre 
optique sera tirée entre Guéret et le répartiteur d'Ajain (NRA). 
Des études de génie civile sont en cours de finalisation et les 
travaux devraient avoir lieu d’ici 2017. La Montée en débit sur 
Ajain devrait être effective à compter de 2018. A compter de ce 
moment, tous les administrés d'Ajain (et alentours) pourront 
bénéficier d'un Internet à haut débit, à savoir jusqu'à 20Mb/s. 
Certains villages comme Langeas dépendent d'un autre NRA, 
celui de Guéret, et souffrent d'une longueur de ligne (10 km) 
qui interdit l'accès à l'ADSL actuellement. La « Montée en 
débit »  s'appliquera également à ce NRA. 

www.ajain.fr 

Un budget de transition 

 

Le budget 2016 conforte les choix faits depuis 2014 
(l’enfance, l’aménagement) et prépare les 
investissements à venir. Le montant des dépenses 
prévues en investissement se situe à 119 129,74 €. 
Les restes à réaliser sont importants (79 978,41 €) 
moins toutefois qu’en 2015 (où ils étaient de 
110 635,03 €) correspondant surtout à deux 
projets non encore réalisés mais toujours 
envisagés pour 2016 : l’achat du terrain de l’EHPAD 
(35 000 € budgétés en 2016), la réalisation du parc 
de jeux (30 000 € budgétés en 2016). Les nouvelles 
dépenses prévues sont, pour l’essentiel, l’achat 
d’un tracteur d’occasion, du matériel informatique 
pour l’école et le changement des fenêtres de 
l’accueil de loisirs (bureau et salle d’activité). La 
couverture réelle en besoin de financement en 
fonction des reports est de 39 151,33 €. Les 
financements spécifiques (reprises, aides de l’Etat, 
de la Communauté d’Agglomération) obtenus pour 
ces investissements représentent 24% des 
dépenses totales. Les subventions aux neuf 
associations de la commune et au CCAS s’élèvent à 
8320 € et ont été maintenues (voir supplément).  
 
Entre 2014 et 2016, l’application des nouveaux 
rythmes scolaires, l’ouverture de l’accueil de loisirs 
et le confortement du secrétariat, ont occasionné 
la création d’1 poste de titulaire à temps plein 
(direction de l’accueil de loisirs) et la confirmation 
de 3 autres postes de titulaire (à temps plein pour 
la restauration scolaire, à mi-temps pour le 
secrétariat, à 80% pour le poste d’ATSEM). Deux 
postes de contractuels (équivalent à 1,4 temps 
plein) ont été également créés au sein de l’accueil 
de loisirs. Les dépenses de fonctionnement dans 
leur ensemble sont constituées à 55,10% par des 
charges de personnel, soit une baisse de 1,5 point 
par rapport au compte administratif 2015. Cela 
situe la commune au niveau des communes 
équivalentes du département (autour de 300 € par 
habitant / an). En 2016 et 2017, des décisions 
seront encore à prendre pour ramener les 
dépenses de personnel à 50% des dépenses de 
fonctionnement. 
 
Les dotations directes quant à elles diminuent de 
3,13% par rapport à 2015 pour se situer cette 
année à 268 778 €, la commune ayant notamment 
perdu près de 11 000 € de dotation générale en 
une seule année ! Au total, le budget de la 
commune s’équilibre à 988 396,47 € (voir p 3). 
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Panneaux d’information dans les villages 

 

Depuis quelques semaines, vous avez vu « fleurir » sous 
la pluie battante des  panneaux d’information 
métalliques dans  les villages. Ceux-ci sont à votre entière 
disposition pour toutes les annonces et informations 
(évènements associatifs, fêtes, dans ou hors de la 
commune, etc.). Des aimants ont été installés afin 
d’effectuer un affichage le plus propre possible. Merci de 
veiller à toujours les laisser en place. 
 

  
Le conseil municipal a établi un budget pour cette année,  avec toujours plus de 
restrictions budgétaires. Les dotations de l’état ont diminué de près de 11000 
euros, le Conseil Départemental a supprimé le FDAEC (fond départemental 
collectivités territoriales), soit 7000 euros. Ce fond abondait notamment  le 
chapitre entretien de la voirie. Ce constat fait, on s’aperçoit que l’on demande 
toujours plus aux collectivités avec moins d’argent. Exemple, la mise en 
accessibilité des bâtiments est estimée à 60 000 € pour la commune.  
 

« Le conseil municipal se mobilise toujours pour une passerelle 
surplombant la deux fois deux voies ».  
 

Cette passerelle rétablirait un oubli du passé des pouvoirs publics, de l’Etat en 
particulier. Le tracé de la deux fois deux voies a séparé le bourg d’une partie de la 
commune où sont implantés la salle polyvalente et le stade. Cet oubli interdit aux 
enfants de l’école de se rendre  sur ces infrastructures. Monsieur le Préfet nous 
demande de réaliser une pré-étude dite d’ « opportunité » qui sera adressée au 
ministère des transports.  
La commune veut se développer à proximité du bourg avec l’achat d’un terrain 
appartenant à l’EHPAD,  il s’avère que cette solution est compromise. La seule 
solution pour construire se trouve donc sur les terrains au stade. Cet emplacement 
parait moins attractif du fait de son isolement créé par la deux fois deux voies. La 
mise en service d’un traitement collectif des eaux usées risque de compromettre 
ce projet. Une passerelle atténuerait ces contraintes, les enfants de l’école 
pourraient se rendre à pied au stade et à la salle polyvalente. Aujourd’hui la seule 
possibilité est le transport en bus. Les déplacements entrainent des frais 
importants et sont donc restreints. Les résidents du stade actuels et les nouveaux, 
pourraient se rendre également à pied dans le bourg. Je me garderais bien de faire 
du triomphalisme sur cette passerelle, comme mes prédécesseurs, je reste très 
prudent.  
Les travaux de terrassement du futur crématorium ont enfin commencé. La 
livraison est prévue en fin d’année, voire début 2017. Cette année, le Préfet et la  
Commission Départementale de coopération intercommunale CDCI réfléchissent à 
une nouvelle organisation des communautés de communes. La communauté 
d’agglomération du Grand Guéret et la communauté de communes des portes de 
la Creuse en marche (Chatelus-Malvaleix et Bonnat)  pourraient fusionner. Un 
tracteur vient d’être acheté, il remplacera le Landini vieillissant. C’est un John 
Deere. L’espace de jeux et de détente pour les enfants dans le parc de l’EHPAD, 
remis en cause dans son emplacement initial, est relancé. Il sera installé dans la 
partie ombragée à gauche de l’entrée principale. 

      Guy Rouchon 

 

Appel aux bonnes volontés 

 
La mairie d'Ajain souhaite créer une commission extra-
communale composée d'élus et d'habitants (de la 
commune ou d'ailleurs) destinée à enrichir son site 
internet notamment du point de vue historique (histoire 
du bourg, des commerçants, des villages ... etc.). Nous 
faisons donc appel aux bonnes volontés qui voudraient 
bien se réunir le vendredi 2 septembre à 18h (salle du 
conseil municipal, mairie). Toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues : personnes souhaitant écrire des 
textes (histoire de votre village, de votre famille), 
personnes pouvant fournir des archives personnelles 
exploitables (photos anciennes, documents divers ...), 
amateurs de paysages (photographes ...) et de 
découvertes .... 
Cette commission pourrait se réunir plusieurs fois par an 
afin d'étoffer le site internet pour en faire un lieu de 
présentation vivant de notre commune. Si vous ne pouvez 
pas être présent, vous pouvez manifester votre intérêt et 
/ ou nous adresser des documents soit à la mairie soitpar 
courriel : mairie-ajain@orange.fr. 

Annonces immobilières sur 

ajain.fr 

 
Depuis le début de l’année, le site 
internet de la commune relaie les 
annonces immobilières disponibles sur 
la commune tout en informant sur les 
terrains constructibles issus de la 
dernière carte communale. Merci de  
bien vouloir visiter la page : 

http://ajain.fr/logements-a-louer-a-
acheter/ et de vous rapprocher de la 
mairie (mairie-ajain@orange.fr) 
pour toute information ou dépôt 
d’annonce. 

NAISSANCES 

 

- Lola MOREAU, parents domiciliés 22 rue de l’Eglise 
- Soline LASCOUX, parents domiciliés 57 route de Guéret 
- Mila DUTREILLY, parents domiciliés 14 route de Saint-Laurent 
- Emmy DENEFLE GARREAU, parents domiciliés 27 route de Guéret 

MARIAGE 

 

Nathalie MATIVAUX et 
Francis DARFEUILLE, 
domiciliés 14 
lotissement des 
Chaumes 
 

DECES 

 

- Yvonne THENAILLE 
veuve PETIT, 1 rue du 
Séminaire, le 30 mars 
2016 
- Liliane BOURLIOT 
épouse RAYMOND, 2 
lotissement des 
Chaumes, le 1er mai 
2016 

L’édito du maire 
Bonjour à toutes et à tous, 

 

19 novembre : loto Récré des Gaminos 
11 décembre : repas du CCAS 
17 décembre : marché de noël 

 

 

Une première réflexion pragmatique, le printemps 
s’est terminé sur un temps pluvieux. J’ai une 
pensée pour ceux qui sont fragilisés. Les 
agriculteurs s’impatientent ! Les jardiniers 
également.  
 

http://ajain.fr/logements-a-louer-a-acheter/
http://ajain.fr/logements-a-louer-a-acheter/
mailto:mairie-ajain@orange.fr


 

 

Les prestations extérieures (73 110 
€) 

Les premiers conseils de 
l’année (29 mars, 12 avril et 
8 juin) ont été consacrés à 
l’élaboration budgétaire 
(voir en pages 1 et 3).  
 
LES RESULTATS 2015 
 
Les  conseillers ont d’abord 
procédé au vote, à 
l’unanimité, des différents 
comptes budgétaires relatant 
l’activité de la municipalité sur 
2015 et ont pris certaines 
décisions en termes de 
fiscalité et de recrutement 
(voir encadré). 
 
Le résultat de l’exercice 2015 
est de 48 135,85 € en 
investissement et 36 411,40 € 
en fonctionne-ment, soit un 
total positif de 84 547,25 €. En 
tenant compte des reports de 
2014 (résultat 2014, affec-
tation à l’in-vestissement), le 
résultat de clôture de 
l’exercice 2015 est de 177 
278,12 €. Le résultat reporté 
de 2014 était de 93 551,76 €. 
Le conseil municipal décide 
d’affecter en investissement 
27986,45 € et de disposer en 
reste sur le résultat de 
fonctionnement cumulé de 
101 976,71 €. 

 

UNE FISCALITE LOCALE 

MAINTENUE 
 
Le Conseil municipal a proposé 
de ne pas augmenter la taxe 
d’habitation et la taxe foncière 
sur le non bâti mais de 
légèrement augmenter la taxe 
foncière sur le bâti. Ajain reste 
bien en deçà du taux moyen 
pour la taxe d’habitation pour 
les communes creusoises de 
500 à 1999 habitants (12,69%) 
et continuerait à avoir des taux 
d’impôt foncier sensiblement 
équivalents en portant la taxe 
foncière sur le bâti à 17,59% et 
en maintenant la taxe foncière 
sur le non bâti à 59.69%. 

 

Les conseillers ont également 
entendu un exposé sur le 
budget prévisionnel de 
l’accueil de loisirs (garderie, 
activités périscolaires et 
vacances scolaires) qui s’élève 
à 108 418,65 € avec un reste à 
charge pour la commune de 
47% (contre 60% la première 
année). Une information a 
également été faite sur le 
budget de la Caisse des écoles 
(le coût de revient alimentaire 
du repas est de 1,78 €).  

 

Les budgets de l’accueil de loisirs et 

de la Caisse des écoles bien 

maîtrisés 

Pour les enfants non scolarisés 
à Ajain ou n’habitant pas la 
commune, un tarif spécifique 
s’applique : ajouter 0.5 € pour 
chaque tranche de ½ journée 
et 1 € pour chaque tranche de 
journée complète. 

Nouveaux tarifs de l’accueil de loisirs 

 

 Horaires du secrétariat :  Lundi - vendredi : 8h30-12h / 14-18h (vendredi : 17h30).     www.ajain.fr    conseil-ajain@googlegroups.com (élus)    mairie-ajain@orange.fr (secrétariat)     05 55 80 96 19        

 A la demande du Préfet, le 
conseil a désigné Denis Turpinat 
comme conseiller municipal 
spécialement chargé de la sécurité 
routière.  Il sera l’interlocuteur 
privilégié de la préfecture et des 
forces de l’ordre. 
 
  Une place de stationnement 
pour personne à mobilité réduite 
sera prochainement matérialisée à 
l’entrée de la salle polyvalente 
mais également sur la place de 
l’Eglise. 
 
 Le conseil informe qu’un garage 
communal situé derrière l’épicerie 
et le salon de coiffure est à louer. 
Merci de prendre contact avec la 
mairie. 
 
 Comme partout en France dès 
2017, la cabine téléphonique a été 
démontée il y a quelque semaines. 
 
 
 
 
 
 
 

 Emplois municipaux. 
Il a été proposé la création d’un 
poste d’Agent technique spécialisé 
des écoles maternelles de 1ère 
classe à raison de 28h 
hebdomadaire à compter du 1er 
octobre 2016, ce poste remplacera 
à terme celui d’adjoint technique 
qui occupait les mêmes fonctions. 
Il a également été proposé la 
création d’un poste d’adjoint 
administratif de 2ème classe à 
temps non complet pour 18 
heures hebdomadaires à compter 
du 1er août 2016 (en 
remplacement du poste 
contractuel qui existait jusqu’ici). Il 
est également proposé le 
recrutement d’un agent en CAE à 
hauteur 20 heures/semaine pour 
renforcer l’équipe de 2 agents des 
services techniques. Une 
expérience dans l’entretien de 
bâtiment sera privilégiée. 

 
 
 
 

 En bref 

 

 L’activité du conseil municipal 

 

Le budget 2016 : le point sur les  dépenses de fonctionnement 

 

 
 

 

Les achats courants (68 070 €) 

Intermédiaires et honoraires (26 480 €) Subventions, indemnités, contributions (102 360 €) 

 

 

Analyse. Les quatre graphiques ci-dessus représentent les dépenses de fonctionnement courantes de votre commun. Ces dépenses courantes constituent donc 

l’autre moitié des dépenses de fonctionnement. Le total du chapitre « achats courants » est de 68 070 € », dont la moitié est liée à la facture énergétique de la 
commune ce qui explique la démarche de réduction de l’éclairage public et les études menées prochainement  sur notre système de chauffage, principalement 
électrique. Le total du chapitre « prestations extérieurs » est de 73 110 €, celui du chapitre « intermédiaires et honoraires » de 26 480 € et enfin celui du chapitre 
« subventions, indemnités et contributions » est de 102 360 €, principalement impacté par nos participations aux syndicats que sont Evolis 23 (voirie) et SIVU 
(repas à domicile). Au total, le budget s’équilibre à 988 396.47 €, répartis en fonctionnement investissement (ci-dessous). 

  

Ensemble des dépenses 2016 Ensemble des recettes 2016 

 

 

  

 

  

   

 
    

 
  

http://www.ajain.fr/
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