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Appel nominal des membres 

Présents : Lydie Rougier (secrétaire de mairie), Didier Gorius, Mireille Fayard, Guy 
Rouchon, Thomas Marty, Laetitia Gouvernaire, Denis Turpinat, Simone Lacoste, Jacqueline 
Peyrot, Pascale Tête, Jean-Pierre Godefroy, Marie-Andrée Boutet.  
 

Absents excusés : Roland Dardy, Christophe Lecossois, Laurence Bourdier ; Dominique 
Peynot. 
 
 

Désignation du secrétaire de séance 

Conformément aux dispositions de l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités 
territoriales, le Conseil Municipal, réuni à la majorité de ses membres en exercice a désigné : 
T. Marty. 

AJAIN 
Compte rendu du conseil 

municipal du 3 novembre 2017 
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Contre : ………0……… 

Abstention :…0…………… 

Pour :………9………. 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 05 
octobre 2017 

L. Bourdier a fait parvenir une demande de modification du compte-rendu. « Je réitère 

ma demande que le texte que j'ai lu avant le vote pour l'avant-projet passerelle soit 

intégralement retranscrit au compte rendu en lieu et place du paragraphe … [concerné]. L. 

Bourdier indique « qu'elle n'est pas contre  le projet  passerelle mais que selon elle il est 

prématuré».  

G. Rouchon indique quelles sont ses remarques sur les propos de Laurence Bourdier 

quant à la demande de modification du compte-rendu. Le réquisitoire en conseil municipal, 

sans concertation, de la part d’une première adjointe, n’est pas acceptable.  Il demande à 

chaque élu de se prononcer sérieusement et de prendre ses responsabilités. Il rappelle que la 

gestion du budget de la commune se fait tout à fait normalement en ménageant sur le 

fonctionnement de quoi subvenir à une partie des investissements à venir (comme la 

passerelle). T. Marty ajoute que le compte rendu se veut un compte rendu fidèle des propos 

tenus par chacun mais qu’il n’est en aucun cas une retranscription intégrale. M. Fayard évoque 

la lassitude des conflits et indique que des décisions ont été prises et qu’il faut donc les 

respecter. D. Gorius, bien que partagé sur la façon dont les propos ont été relatés, rappelle le 

programme sur lequel la majorité a été élue et évoque le fait que des belles choses ont été 

réalisées jusqu’ici malgré la baisse des moyens alloués à la commune. 

 

Contre : ………0……… 

Abstention :………2……… 

Pour :……8…………. 

 

1. Plan de financement de la passerelle 

Vu la délibération du conseil municipal du 8 juin 2016 portant sur l’élaboration d’une 
pré-étude dite d’opportunité quant à l’implantation d’une passerelle franchissant la RN 145. 

Vu la délibération du conseil municipal du 5 octobre 2017 portant sur l’acceptation du 
devis de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation de la passerelle sur la RN 145. 

 
T. Marty et G. Rouchon évoquent Le plan de financement global prévisionnel présenté 

ce soir a pour objet de soutenir la première demande de subventionnement faite auprès de 
l’Etat dans le cadre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux pour 2018.  
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2. Constitution du projet : dépenses éligibles 

- En amont de la passerelle : le chemin de l’école (VC n° 29) peut être refait après 
l’implantation de la passerelle (idéalement en 2019), sur une longueur d’environ 200 m. Les 
aménagements de circulation éventuels seront intégrés à ce projet. En aval de la passerelle : 
il y a 70 m de chemin à rendre praticable pour les raccorder à la voie routière existante. 
Toujours en aval de la passerelle, il pourrait être créé un accès direct aux équipements publics 
(salle, stade)  en passant derrière les logements de Creusalis (environ 100 – 150 m) et en 
fonction de la faisabilité technique et juridique. Des aménagements liés à l’accessibilité, à la 
signalisation, seront également envisagés.  Coût : 30 000 € HT. 

- Frais d’étude de la maîtrise d’œuvre.   20 000 € HT 
- Dimensionnement, implantation, aménagement, réception de la passerelle. 395 

000 € HT. 

Demandes de subventionnement 

 La rubrique DETR à choisir est celle de « l’aménagement de bourg » : il faut insister 
sur le projet de modification du développement du bourg (mobilité et impact 
environnemental) que nous souhaitons porter. La demande complémentaire de 
DSIL (Dotation de soutien à l’investissement local) pourrait se faire au titre de 
l’enveloppe 2 : développement d’infrastructures en faveur de la mobilité comme 
l’indique la circulaire du  24 janvier 2017.  

 Une demande de financement au titre des fonds européens FEDER a également 
été engagée : la passerelle serait plutôt éligible à l’axe 6 « cohésion territoriale » 
de la programmation du FEDER pour l’ex-région Limousine (Programme 
opérationnel Limousin, 2014 – 2020, FEDER-FSE, version du 14 juin 2016), dont 
l’objet est « l’aide à la revitalisation physique et économique et sociale des 
communautés et territoires urbains et ruraux défavorisées ». C’est pour cela que 
le projet comporte désormais quelques aménagements de voirie destinés à 
intégrer la passerelle dans un cheminement doux sur l’ensemble du bourg. 

 

Autofinancement 

Emprunt  

En 2018, notre encours d’endettement hérité des prêts précédents (achats terrains, 
rénovation salle polyvalente …) sera de 210 000 €. A cet encours, il pourrait être ajouté 
environ 200 000 € pour la passerelle ce qui monterait notre encours d’endettement en 2018 
(ou 2019) à 410 000 €. Notre taux d’endettement monterait alors au-dessus de 50% mais 
resterait (et devra absolument rester) en deçà du seuil de 70% qu’il avait atteint en 2012.  
 

Année Dette (encours) Recettes réelles de 
fonctionnement 

Taux 
d’endettement 

2012 412 000 586 000 70% 

2016 236 000 709 000 33% 

2018 410 000 700 000 59% 
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 Il est donc proposer d’inscrire dans le plan de financement initial un emprunt de 

200 000 €. Pour information, l’emprunt de rénovation de la salle polyvalente était de 300 000 

ans sur 18 ans à 3,74%. 

Capacité d’autofinancement 

En l’état actuel du plan de financement, le besoin de financement hors subventions et 

emprunts, se monterait à 87 500 €. Il pourrait être réduit au fur et à mesure de l’affinement 

du plan de financement, notamment en vue de l’élaboration du budget primitif de la 

collectivité en 2018. 

Tableaux de synthèse du plan de financement 

Dépenses projet passerelle (HT) 

Passerelle 395 000 € 

Maîtrise d'ouvre 20 000 

Travaux 
complémentaires de 
voirie  

30 000 € 

Total projet HT (arrondi à + 

5000 €) 
450 000 € 

Total projet TTC 540 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D. Turpinat apporte en complément de cette présentation la remarque que, selon lui, 

il faudra absolument aller jusqu’au seuil de 80% de subventions publiques pour ce projet qui 

aurait dû être réalisé par l’Etat il y a quelques années. G. Rouchon insiste à ce titre sur 

l’importance de des financements complémentaires à la DETR qui seront à trouver en 2018. 

D. Gorius indique que des aides du SDEC pour l’éclairage pourront être sollicitées dès le début 

de l’année 2018. JP. Godefroy indique que les démarches seront engagées prochainement. 

Contre : ………0……… 

Abstention :……0………… 

Pour :……11…………. (P. Tête a rejoint le conseil municipal après 21h) 

Financement projet passerelle 

  Taux Base (HT / TTC) Total (HT) 

DETR (aménagement 
bourg) 

35% 400 000 € 140 000 € 

DSIL 2018 A définir 

FEDER (Axe 6), en cours 25% 450 000 € 112 500 € 

Emprunt - 540 000 € (TTC) 200 000 € 

Autofinancement (actuel) - 540 000 € (TTC) 87 500 € 

Total projet HT     450 000 € 

Total projet TTC     540 000 € 
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2. Demande DETR pour la passerelle 

Vu la délibération du conseil municipal du 8 juin 2016 portant sur l’élaboration d’une 

pré-étude dite d’opportunité quant à l’implantation d’une passerelle franchissant la RN 145. 

Vu la délibération du conseil municipal du 5 octobre 2017 portant sur l’acceptation du 

devis de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation de la passerelle sur la RN 145. 

Vu le Règlement 2018 de la Dotation d’équipement des territoires ruraux adressé en 

mairie par la préfecture le 29 septembre 2017. 

Il est demandé au Conseil municipal d’avaliser le dépôt d’un dossier de demande de 

DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux) pour l’année 2018 au titre de la rubrique 

2 : mise en valeur des bourgs et espaces urbains. La demande que porte la commune d’Ajain 

est de pouvoir réaliser une passerelle piétonne franchissant la RCEA (RN 145), au niveau de 

son centre- bourg puisque notre commune est la seule en Creuse à être ainsi coupée par une 

voie rapide en deux fois deux voies.  

 La commune d’Ajain sollicite donc une aide de l’Etat de 140 000 €, soit 35% d’un 

montant maximum hors taxe de 400 000 €. Le plan de financement voté au cours de la séance 

viendra en appui de cette demande. 

Contre : ……0………… 

Abstention :……0………… 

Pour :……11…………. 

 

3. Renouvellement du contrat à 20h de l’agent technique 

Une commission travaux du 2 novembre a étudié la situation actuelle de l’équipe 

technique : il a été décidé de reconduire l’agent contractuel (20h) pendant 3 mois (durée du 

mi-temps thérapeutique accordée à un agent titulaire). Au-delà, d’autres solutions devront 

être trouvées notamment face à certaines périodes de surcharge de travail. 

4. Diagnostic réseau d’assainissement 

Le marché public est attribué à VERD'eau pour un montant de 27 990 € TTC, soit 23 325 € 

HT auxquels s’ajoutent des prestations supplémentaires de 2100 € HT. G. Rouchon indique 

que le réseau sera cédé à la Communauté d’agglomération en 2020. Pour ce diagnostic, des 

aides de l’Agence de l’eau et du Conseil départemental ont été obtenues. 

5. Révision de l’étude de zonage assainissement collectif 

G. Rouchon indique que la révision du zonage d'assainissement a été attribuée à VERD'eau 

par la Communauté d'agglomération pour un coût global de 19380 € TTC (16 150 € HT). Ajain 
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est concernée pour la Courcelle et le lotissement du stade (voir délibération du 10 novembre 

2016) pour un coût de 1178 € HT. Un plan de financement a été adopté dans ce cadre : DETR 

(maximum de 497,71 €) et agence de l’eau (maximum de 2273,13 €). La révision du zonage 

permettra aux habitants concernés de solliciter les aides individuelles de l’agence de l’eau 

pour leurs travaux d’assainissement. 

 

6. Indemnité de conseil allouée au comptable 

Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, 

Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités 

par les collectivités territoriales et leurs établissement publics aux agents des services 

extérieurs de l’Etat, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 

communes pour la confection des documents budgétaires, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 

l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des 

fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, 

Conformément à l’article 4 de l’arrêté précité de 1983, le taux de l’indemnité est de 100%. 

La prestation est calculée sur la base des dépenses de fonctionnement des 3 dernières années 

(moyenne 2014 - 2016) soit une assiette de 402,32 € sur laquelle sont retirées les cotisations, 

soit 366,70 € attribués à Jean-Luc Bourson, receveur municipal. 

Contre : ………0……… 

Abstention :………0……… 

Pour :……11…………. 

 

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

T. Marty demande au conseil municipal de donner l’autorisation à monsieur le Maire 
pour engager, liquider et mandater avant le vote du budget primitif 2018 les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent 
(soit 25% de 156 796,88 €).  Pour information : nous avions prévu au chapitre 020 des 
dépenses imprévues d’investissement à hauteur de 5000 €.  

L’autorisation pourrait peut-être servir en cas de facturation pour le projet de 
passerelle.   

 
Contre ……………0…………. 
Abstention ……0…………….. 
Pour ………11………………. 
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8. Recrutements à l’ALSH et orientations pour 2018 

Un arrêté du préfet a accordé à Ajain un poste de CAE, pour le renouvellement de 

l’agent en place (prise en charge à 70%). La décision a été prise de proposer un contrat d'un 

an : 20h sur la partie CAE + 8h pour accomplir les missions qui lui sont imparties aujourd'hui 

(scolaire et pause, garderie ...). S'il y a disparition de la 2ème classe de maternelle en 

septembre, elle rebasculera sur garderie et vacances (on ne peut donc pas, ou difficilement 

l'annualiser à un volume supérieur à 28h). L'éligibilité au CAE ne serait pas affectée par ce 

changement de poste. 

Le 25 octobre, deux entretiens de recrutement ont eu lieu (J. Delanne, L. Gouvernaire, 

T. Marty). Il a été décidé de recruter F. Bessege (qui a déjà été en stage chez nous) pour 7 

semaines à raison de 18h hebdomadaire. Une commission jeunesse du 19 octobre a évoqué 

les solutions pour 2018 (fin du contrat CEJ avec la CAF) et quelques mesures d’organisation 

pour la fin de l’année. Celles-ci seront étudiées par une future commission jeunesse. Le maire 

indique qu’il souhaite aller voir la DDCSPP notamment dans l’optique de permettre la création 

d’une offre de service civique pour améliorer l’activité de notre ALSH. 

 

9. Intégration des communes de Mazeirat, Peyrabout et 
Saint Yrieix à la Communauté d’agglomération du Grand 
Guéret. 

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

 

10. Questions diverses 

 Modification des horaires d’ouverture au public de la mairie. Les mardis, jeudis et 

vendredis, la fermeture au public se fera à 17h30 pour des raisons de sécurité. 

 Travaux à la cantine. R. Bonnet, maître d’œuvre des travaux a indiqué au maire qu’en 

tant que coordonnateur SPS (sécurité, protection, santé) il demandait une 

rémunération supplémentaire de son travail à hauteur de 700 €. Il est à noter que 

cette fonction est obligatoire dans ce type de projet. Le coordonnateur SPS exerce 

ses missions sous la responsabilité du maître d’ouvrage (article R. 4532-11 du code 

du travail). Le conseil a approuvé cette demande. 

 Marché de noël. J. Peyrot informe le conseil des modalités d’organisation du marché 

de noël du samedi 16 décembre prochain. 
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 Rapport annuel de l’exercice 2016 sur le prix et la qualité du service public d’eau 

potable du SIAEP de La Saunière. Il est approuvé. 

 Hommage à Serge Chassin, récompensé de la médaille militaire. Mireille Fayard 

propose que soit organisée une cérémonie d’hommage à notre concitoyen 

récemment décoré de cet honneur républicain et militaire. La date du 9 décembre à 

11h est choisie. 

 Demandes d’emploi. Le maire lit les différentes demandes arrivées en mairie. Aucune 

ne pourra recevoir de réponse positive. 

 D. Turpinat demande si la question qu’il avait posée en Commission travaux sur la 

redevance perçue auprès d’Orange peut obtenir une réponse. Le maire indique 

qu’une telle taxe est bien perçue par la commune. 


