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Appel nominal des membres 

Présents : Lydie Rougier (secrétaire de mairie), Christophe Lecossois, Marie-Andrée 
Boutet, Laëtitia Gouvernaire  Mireille Fayard, Guy Rouchon, Thomas Marty,  Denis Turpinat, 
Simone Lacoste, Jacqueline Peyrot, Roland Dardy, Pascale Tête. Absents excusés : Dominique 
Peynot, Laurence Bourdier, Didier Gorius, Jean-Pierre Godefroy. 
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Désignation du secrétaire de séance 

Conformément aux dispositions de l’article L 2121-15 du CGCT, le Conseil Municipal, 
réuni à la majorité de ses membres en exercice a désigné : Thomas Marty. 
 

Contre ……………0…………. 
Abstention …………0……….. 
Pour …………11……………. 

 
 

1. Affaires générales 

 

Délibération sur les indemnités des élus  

Pour les communes de plus de 1000 habitants, suite à la promulgation de la loi du 31 
mars 2015, les maires se sont vus attribuer de manière automatique les indemnités de 
fonction fixées par l’article 2123-23 du CGCT, c’est-à-dire le montant maximum. A la 
demande du maire, l’indemnité des élus peut être inférieure au montant maximal fixé par 
l’article précité. C’est le cas sur la commune d’Ajain. La loi du 31 mars 2015 impose 
cependant de délibérer à nouveau sur cette disposition, qui doit donc être validée par le 
conseil municipal. Il s’agit d’une forme de régularisation. Les taux d’indemnité ne sont pas 
modifiés. 

 
Contre ……………0…………. 
Abstention …………0……….. 
Pour …………11……………. 

 

Délibération sur les nouveaux statuts et nouvelles compétences de la 
Communauté du Grand Guéret 

Lors de sa réunion du 3 novembre 2016, le Conseil communautaire a modifié les statuts 
de la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret. Cette décision a été prise suite aux 
articles 66 et 68 de la loi NOTre qui transfère de plein droit au 1er janvier 2017 aux EPCI de 
nouvelles compétences obligatoires. Ces nouvelles compétences qui, pour la plupart, sont 
déjà exercées par la CAGG sont les suivantes (et rappelées dans le modèle de délibération 
fourni par les services de la CAGG) : 
 

- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 
4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 
d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, création d'offices de tourisme ; 

- En matière d’accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des 
aires d’accueil. 

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.  
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La CAGG propose également de modifier certains libellés de ses compétences 
(organisation des transports urbains → organisation de la mobilité ; politique de la ville …). 
Notre délibération doit être transmise en préfecture avant le 29 décembre 2016.  

 
Un débat s’engage : plusieurs conseillers, dont Mireille Fayard, exprime le fait que l’on 

demande aux conseils municipaux d’entériner ce qui est presque déjà en vigueur. Le Maire, 
Guy Rouchon, et Thomas Marty rappellent les votes précédents du conseil municipal qui 
s’était prononcé contre le projet de découpage du préfet. Les conseillers constatent que la 
plupart des compétences citées sont de fait exercées par la CAGG.  
 

Contre ……………0…………. 
Abstention ……………0…….. 
Pour ……………11…………. 

 
 

2. Gestion des emplois 

Proposition de recrutement d'un agent en CUI-CAE à compter du 1er 

janvier 2017 

 Suite au départ d’un agent en octobre dernier (Isabelle Lagrange), il a été décidé de 
recruter un agent en CUI-CAE pour une durée hebdomadaire de 24h pour 6 mois 
renouvelables  4 fois (à compter de la rentrée de janvier). Aux 20h du contrat CUI-CAE seront 
donc ajoutées 4h prises en charge intégralement par la commune. 
 
 Les mêmes 4h seront proposées pour l’autre poste d’agent d’animation à 20h à 
compter de la rentrée de janvier. Les emplois du temps ont été travaillés par la Commission 
jeunesse afin d’être le plus équitable possible : 2 ouvertures et 2 fermetures de garderie, etc 

Point sur  le recrutement d'un ATSEM 1ème classe 

 Suite à la délibération prise le 28 septembre dernier et créant le poste d’ATSEM de 
première classe pour le premier janvier 2016 (poste à 80%), 6 candidatures ont été retenues 
pour un entretien le 9 décembre dernier (jury composé de Mireille Fayard, Laetitia 
Gouvernaire, Laurence Bourdier). La candidature de Virginie Branger a été retenue. M. 
Fayard précise que ces entretiens ont permis de rencontrer d’autres candidats de qualité, 
proches d’Ajain. 
 
 

3. Aménagements et travaux 

Acoustique à la salle polyvalente 

L’an dernier, Groupama, dans le cadre du « dommage- ouvrage » nous annonçait une 
somme de 6226 € pour améliorer l’acoustique à la salle polyvalente. JP Godefroy a demandé 
des devis à 3 entreprises. Les trois devis étaient d’environ 11240 €. Contact a donc été repris 
avec Groupama pour leur faire savoir que l’on ne pouvait pas accepter leur proposition à 
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6000 €. Groupama a demandé l’expertise du cabinet « Eurisk ». Eurisk a conclu que 
l’indemnité devait-être réévaluée à 11240 €. Cette proposition a été acceptée, la somme 
vient de nous parvenir. 
 

Affaire réglée administrativement, il nous incombe de solliciter une entreprise qui va 
réaliser les travaux pour cette somme, on avait déjà convenu que ce serait, d’après les devis, 
l’entreprise Avignon. Un nouveau devis sera demandé. 

 

Location du garage appartenant à la commune  

Le garage occupé par Jean Claude Lutz est vacant. Une annonce est parue dans le 
bulletin n°7 de juin 2016 et sur le site de la mairie, personne ne s’est manifesté, excepté Jean 
Michel Galand-Mennudier à qui le garage sera donc attribué.  
 

Convention de mise à disposition du terrain de l’EHPAD 

 Le conseil accepte l’ajout de ce sujet à l’ordre du jour. 
 

Lors du dernier conseil d’administration de l’EHPAD, le maire a présenté le projet de 
création d’un espace de jeux dans le parc. Il a demandé à ce que la convention de mise à 
disposition le soit pour 20 ans. Le CA s’est prononcé favorablement à l’unanimité, saluant au 
passage l’initiative. 

La convention en dehors de la description des aménagements fera apparaitre que 
l’entretien de l’espace sera assuré par la mairie, aucune responsabilité ne sera imputable à 
l’EHPAD, une assurance responsabilité civile devra être souscrite. Tous  les arbres seront 
conservés. Une clause de révision sera prévue dans la convention (qui sera un acte notarié), 
à la condition que les deux parties soient d’accord. 

 
 R. Dardy fait remarquer qu’il serait judicieux que l’on prenne l’avis auprès d’un conseil 
juridique. Le maire précise que la commune d’Ajain, en tant que bénéficiaire de la convention 
de mise à disposition à titre gratuit, aurait des droits équivalents à ceux d’un locataire. Le 
conseil décide de se prononcer sur le texte de la convention lors de sa prochaine séance une 
fois le travail d’élaboration mené à son terme. 
 

Révision du zonage d’assainissement  

 Le conseil accepte l’ajout de ce sujet à l’ordre du jour. 
 

Le dernier conseil municipal s’est prononcé sur la révision du zonage 
d’assainissement. Il s’est également prononcé sur le plan de financement. La préfecture 
nous informe que les honoraires du commissaire enquêteur ne sont pas pris en compte dans 
celui-ci. Une nouvelle délibération doit donc être prise avec un nouveau plan de financement 
qui ne retient pas ces honoraires (voir compte rendu du 10 novembre). Les frais estimés 
pour le commissaire enquêteur pourront peut-être pris en charge, si la facture du 
commissaire enquêteur est réglée avant fin 2017. 
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Montant de l’opération : 
- Bureau d’étude : Devis : 1485 € HT, 1782 € TTC 
- Publication sur deux quotidiens 15 jours et 8 jours avant l’enquête : 1003.56 € HT 

(1204.27 € TTC). 
 
Plan de financement : 

- Agence de l’eau Loire-Bretagne (60%) : 1493.13 € 
- DETR (20%) : 497.71 € 
- Commune : 995.43 € 

 
Contre ……………0…………. 
Abstention ………0………….. 
Pour ……………11…………. 
 

 

4. Finances 

Vote des décisions modificatives de régularisation à intervenir 

Compte tenu que les écritures comptables ne sont pas terminées, il sera 
éventuellement nécessaire de procéder à des virements. 

 
Contre ……………0…………. 
Abstention ………0………….. 
Pour ……………11…………. 

 

Autorisation de mandatement des dépenses d'investissement avant le 
vote du budget primitif 2017 

Le conseil municipal donne l’autorisation à monsieur le Maire pour engager, liquider 
et mandater avant le vote du budget primitif 2017 les dépenses d’investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent (soit 25% de 162 344, 
76 €). 

 
Contre …………0……………. 
Abstention ……0…………….. 
Pour ………………11………. 

 

Indemnité de Conseil au Receveur  

La nouvelle Receveur, Mme Céline Lepetit, qui  remplacé Mr Eric Marcelaud, nous 
sollicite, comme à chaque prise de fonction au poste de comptable du Trésor public, pour 
que lui soit communiquée la délibération fixant les conditions d’octroi de l’indemnité allouée 
au titre de son activité de conseil. Le taux de l’indemnité est actuellement de 100% (il peut 
être moindre). La prestation est calculée sur la base des dépenses de fonctionnement des 3 
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dernières années (moyenne) soit une assiette de 400,24 € sur laquelle Mme Lepetit recevrait 
50% (soit 180 j d’exercice de gestion, Mme Lepetit a été nommée en juillet 2016).  
 

Contre ……………0…………. 
Abstention ………0………….. 
Pour ………11………………. 
 

Demande de révision du loyer du salon de coiffure 

Sylvie Fernandes nous demande de revoir le loyer du salon de coiffure qui est de 188 
€ / mois. Elle s’appuie sur des textes du code du commerce, qui stipulent, entre autre, que 
les loyers commerciaux doivent être déterminés en partie en fonction du prix couramment 
pratiqué dans le voisinage.    

Le loyer de la supérette est de 170 €, donc inférieur à celui du salon. Le conseil est 
unanime à accepter cette modification de loyer. T. Marty propose que la commission 
finances étudie en détail lors de sa prochaine réunion le calcul de ce loyer dans le cadre du 
budget primitif 2017. 
 

 
 

5. Affaires diverses 

Motion GM&S Industry  

 Le conseil municipal adopte à l’unanimité une motion de soutien à l’entreprise 
sostranienne GM & S Industry. 
 

Questions diverses  

 Le bureau de poste sera ouvert seulement les après-midi à compter du début 
2017 : 13h30 – 17h. Le maire rappelle que La Poste a accepté de rendre les surfaces non 
occupées actuellement. Cela sera effectif dans le courant de l’année. 
 
 Le maire effectue quelques annonces concernant les réparations du tracteur, une 
proposition de repas de remplacements pour l’école et l’accueil de loisirs par la cuisine de 
l’EHPAD. Il rend compte également de son entrevue avec les services du Conseil 
départemental au sujet des problèmes d’évacuation des eaux usées du laboratoire 
départemental. 
 

*** 
Rappel des abréviations courantes 

- CGCT : Code général des collectivités territoriales 
- CAGG : Communauté d’agglomération du Grand Guéret 
- DETR : Dotation d’équipement des territoires ruraux 
- BP : Budget primitif 
- EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale 
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