
    

 

 

   

   

 

 

 

 

 

    

  

  

 

 

  

 

 

  

  

  

 

  

  

   

 

  

 

 

 

    

 

 

 

   

    Bonjour à toutes et à tous, 
 
L’élection présidentielle a rendu son 
verdict, Monsieur Emanuel Macron a 
été élu Président de la République.  
 

Résultats à Ajain 

 
 
Les élections législatives ont suivi, 
Monsieur Jean Baptiste Moreau a été 
élu député de la Creuse. Cette élection 
aura bien entendu des répercussions 
sur la vie de la commune. La première 
est le retour à la semaine de 4 jours 
d’école. Le gouvernement a fait pa-
raitre le 27 juin un décret offrant aux 
communes la possibilité de revenir à la 
semaine de 4 jours d’école. A Ajain, le 
conseil d’école s’est prononcé par 11 
voix pour et une abstention pour le 
retour 4 jours. Le conseil municipal 
s’est prononcé par 7 voix pour, 7 abs-
tentions et une voix contre.  
 
La mise en place de la semaine de 4,5 
jours d’école apparaissait comme bé-
néfique pour les enfants, une bonne 
idée ! En effet cinq matinées d’école, 
où les enfants, après une bonne nuit 
de sommeil, sont reposés et réceptifs 
pour les apprentissages de base. 
L’organisation des activités périsco-
laires, où les enfants pouvaient décou-
vrir des domaines qu’ils ne connais-
saient pas ou peu, semblait également 
être une bonne idée. Aujourd’hui, 
enseignants et parents disent que les 
enfants sont très fatigués et ingérables 
l’après- midi. Plus de 80% des parents 
de la commune sont favorables au 
retour à la semaine de 4 jours. 
 
 

 

 

Bulletin municipal de la commune d’Ajain 

Ajain Pour Tous … 

L’édito du maire 

Cette situation devait entrainer des 
aménagements au niveau du personnel à 
l’accueil de loisirs, avec notamment une 
réduction à terme du temps de travail 
des deux agents en emplois aidés. Nous 
avons appris courant août que le nombre 
de ces emplois aidés va sensiblement 
diminuer dans les collectivités territo-
riales. Nous avons trois agents dans cette 
situation (deux à l’accueil de loisirs, un 
pour les services techniques). Pour deux 
d’entre eux, les contrats sont terminés 
alors qu’ils pouvaient être renouvelés. 
Nous protestons vivement contre cette 
politique de l’Etat digne des plus mauvais 
plans sociaux ! Cette mauvaise nouvelle 
entrainerait une augmentation sensible 
de la charge salariale. Que ferons-nous ? 
 
La rentrée scolaire s’est bien passée : Mr 
Olivier Chauprade a remplacé Mr  
Jacques Laurent, parti à la retraite. Nous 
lui souhaitons une paisible et agréable 
retraite. Mme Virgnie Branger, Atsem, a 
quitté Ajain pour Parsac. Nous lui souhai-
tons bonne chance. Mr Florian Carneiro 
effectue les remplacements du directeur 
et les « 20 % » de Mme Garreau. Enfin, 
une AVS Stéphanie Valériaud et une 
AESH Marlène Perségol ont rejoint 
l’équipe. Le nombre d’élèves a légère-
ment diminué : 105 le jour de la rentrée, 
toujours répartis en 5 classes. 
 
A part cela, le crématorium a été inaugu-
ré, sa mise en service a eu lieu le 02 aout 
(photo ci-dessus). 
 
 

 

L’espace de jeux dans le parc de l’EHPAD 
est en service depuis le jeudi 17 aout. Il 
est bien fréquenté, les retours sont 
plutôt encourageants. Il sera officielle-
ment inauguré le samedi 23 septembre 
2017 à 14 heures en présence de Mon-
sieur le Préfet et des trois parlemen-
taires. Vous êtes bien entendu invités. 
 

 
Le diagnostic du réseau 
d’assainissement commencera cette 
année avant la cession à la communauté 
d’agglomération en 2020. Pourquoi 
cette année ? Tout simplement parce 
que les aides de l’Agence de l’eau Loire 
Bretagne ne sont assurées que  jusqu’en 
2018 (60% du montant des travaux). Le 
Département nous assure une aide de 
20% portant à 80% le montant des sub-
ventions, le maximum possible. Le 
broyeur d’accotement sera remplacé, 
une participation de la communauté 
d’agglomération dans le cadre du fond 
de concours nous sera attribuée. Nous 
avons enfin fait l’acquisition d’un dés-
herbeur thermique (avec une aide de 
l’agence de l’eau Loire Bretagne à hau-
teur de 60%). 
 
 
 

 Bien cordialement à toutes et 

à tous. 

 
     Guy Rouchon 
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Dépenses de 
fonctionnement; 

715 312,00 €

Dépenses 
d'investissem

ent; 
88 204,00 €

Restes à réaliser 
(investissement); 

58 052,88 €

Dépenses 2017

 

Recettes de 
fonctionnement; 

708 381,00 €

Fonctionnement 
reporté; 

174 629,15 €

Recettes 
d'investissement
; 118 479,91 €

Solde section 
d'investissement

; 21 034,97 €

Recettes 2017

 

Charges 
générales; 

171 600,00 €

Autres 
charges; 

94 020,00 €

Charges de 
personnel; 
375 920,00 

€

Dépenses 
imprévues; 
49 000,00 €

Intérêts de 
la date; 

8 700,00 €

Budget 2017. Détail des dépenses

 

Remboursement 
sur personnels; 

30 000,00 €
Produits des 

services; 
23 032,00 €

Impôts et taxes; 
348 069,00 €

Dotations, subventions, 
participations; 
276 305,00 €

Autres 
produits; 

16 490,00 €

produits 
exceptionnels; 

14 425,00 €

Budget 2017. Détail des recettes

 

 

“Les dépenses 

d’investissement 

réelles (hors 

emprunts) sont 

d’environ 

120 000 € 

comme en 2016. 

Les projets essen-

tiels concernent 

le parc de jeux 

dans le terrain 

de l’EHPAD, et 

l’aménagement 

de la cantine”. 

“Depuis 2014, nos 

ressources fiscales 

ont globalement 

progressé de 7000 € 

/ an passant de 218 

305 € (2014) à 225 

428 € (2016). Les 

taux n’ont pas 

augmenté cette an-

née et 

n’augmenteront pas 

en 2018.  

Les dotations ont 

baissé depuis 2014 

(-3% environ) avec 

notamment la perte 

de 30 000 € de DGF 

(dotation globale de 

fonctionnement)”. 

 

NAISSANCES … 

 

- Titouan 

CHATELAIN, parents 

domiciliés 10 chemin 

des Chaumes  

 

MARIAGES … 

 

- Francette DARGIER 

et Jean-Paul 

LORENZON, domi-

ciliés  4 lotissement 

des Chaumes 

- Valérie BOUCHET 

et Laurent PINGAUD, 

résidants 2 Cher 

Lavaud 

- Rosine PONCELET 

et Olivier MAILLET, 

domiciliés 6 Grosmont 

 

 

DECES … 

 

-  Jean MARTINET, 3 

Bois Lavaud, le 17 

février 2017 

- Pierre BOUTTIER, 

18 Grosmont, le 18 

février 2017 

- Mireille GUEMON, 6 

route du Stade, le 1er 

mars 2017 

- Marcel ROUSSY, 39 

La Courcelle, le 06 

mars 2017 

- Andrée COTTE, 1 

rue du Séminaire, le 16 

avril 2017 

-  Renée 

MAUBLANC, 16 

Roudeau, le 23 avril 

2017 

-  Georges PARRAIN, 

Pont à la Dauge, le 09 

mai 2017 

- Edmond 

AUCORDIER, 39 

route de Guéret, le 27 

mai 2017 

- Gérard 

BADOUAILLE, 28 

Villechabut, le 18 juin 

2017 

ETAT CIVIL 
1er semestre 2017 

  



 

 

PROJET « DES CHAMPS A 

L’ASSIETTE » 
 

  Le conseil municipal du 9 
mars a d’abord assisté à 
l’intervention de Jody Berton, du 
CPIE, qui est venu présenter aux 
élus les principes de la charte de 
restauration scolaire « Des 
champs à l’assiette » portée par 
le territoire de projet alliant le 
Grand Guéret et les Portes de la 
Creuse en marche. Après une 
phase d'étude, le territoire 
souhaite monter en puissance en 
vue de l'approvisionnement local 
des restaurations collectives. 
Jody Berton fait le point sur les 
aspects déjà engagés par la 
commune : rendez-vous avec 
Interbio Nouvelle Aquitaine 
(diagnostic en cours de l’existant 
: fournisseurs, pratiques en cui-
sine …) et sur les étapes à venir : 
constitution d’un Comité de suivi 
au niveau de la Commune puis 
d’une Commission alimentaire 
locale … (élus, parents, 
producteurs, commerçants) à 
l’échelle du territoire intercom-
munal.  

 Le conseil a émis un avis favo-
rable pour rejoindre le groupe-
ment de commandes de la Com-
munauté d’agglomération pour la 
révision des zonages 
d’assainissement (Ajain sera con-
cerné pour La Courcelle et le lotis-
sement du stade). D’autres grou-
pement de commandes pour-
raient voir le jour : aires de jeux, 
qualité de l’air dans les établis-
sements recevant du public, ré-
seaux électriques dans les salles 
de classe, matériels hydrauliques 
des communes (vérins, cardans 
…), avantages collectifs pour les 
agents (tickets restaurants …). 
 
 La commune ayant récupéré 
l’appartement à l’étage de La 
Poste (et l’arrière du rez-de -
chaussée), le maire a indiqué 
quels sont les travaux (cloison-
nement, aménagement des 
compteurs) qui pourront per-
mettre de rendre effectif le nou-
veau bail d’ici à la fin de l’année. 
L’espace commercial sera cloison-
né du reste du bâtiment. Le 
compteur électrique sera conser-
vé en l’état, le chauffage sera 
proratisé par la municipalité. Le 
loyer dû par La Poste sera réduit 
de 50% environ.  
 
 Dans le cadre de l’instruction 
d’un permis de construire, la col-
lectivité va participer à la viabili-
sation de raccordements eau et 
électricité pour une parcelle si-
tuée à l’arrière de l’actuel cabinet 
médical (6023 € TTC pour l’eau, 
5500 € pour l’électricité, principa-
lement pris en charge par le 
SDEC). 
 
 Le conseil municipal a émis un 
avis favorable (5 voix pour, 5 
abstentions) sur la demande 
d’intérêt général et la demande 
d’autorisation au titre du code de 
l’environnement pour la réalisa-
tion de travaux de restauration et 
d’entretien des cours d’eau sur le 
bassin « creuse ». Les travaux 
prévus se situent à hauteur de 3,5 
millions d’euros pour le Grand 
Guéret. 

 
 
 
 

 Orange a attiré 
l’attention de notre 
commune sur 
l’obligation faite aux 
propriétaires d’élaguer 
certains arbres se situant 
le long des lignes télé-
phoniques (notamment 
le long de l’ancienne 145 
suite à la pose de  nou-
veaux poteaux). Depuis 
1996, Orange ne dispose 
plus des prérogatives 
d’élagage. 
En revanche, les maires 
peuvent contribuer 
utilement à 
l’accomplissement de ce 
service universel, en us-
ant de leurs pouvoirs de 
police généraux conférés 
par l'article L2212-2 du 
code général des collec-
tivités territoriales. La 
mairie d’Ajain indique 
que la responsabilité 
civile et pénale des 
riverains pourrait être 
recherchée en cas de 
rupture de ligne. Orange 
menace d’ailleurs de ne 
pas pouvoir effectué des 
travaux liés à la fibre 
optique si l’élagage n’est 
pas assure. JP. Godefroy, 
adjoint aux travaux, se 
tient à votre disposition 
pour toute information. 

Il ajoute que l’adhésion à la 
charte implique de s’engager sur 
un tableau recensant l’évolution 
du pourcentage de produits 
locaux dans les achats en fonction 
de différents produits (viande, 
fruits et légumes, produits lai-
tiers, pain). La charte pourrait 
être prochainement adoptée et 
permettre la poursuite de cet 
engagement. La référente de ce 
projet est, pour la municipalité, 
Mireille Fayard, présente lors de 
la signature de la charte en avril 
(photo ci-dessus). 
 
 

 

 BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT 
 
Le budget de l’assainissement, à hauteur de 195 
460 €, verra notamment se réaliser un diagnos-
tic du réseau pour lequel des financements sont 
demandés auprès de l’Agence de l’eau et du 
Conseil départemental (voir l’édito du maire). 
 
BUDGET COMMUNAL 
 
Le résultat de l’exercice 2016 du budget com-
munal est de quant à lui de 83 390,36 €. Le 
résultat de clôture de l’exercice 2016 reprenant 
les résultats de l’exercice précédent (2015) est 
de 232 682.03 €. Le budget primitif pour 2017 a 
été voté par 9 voix pour et deux voix contre 
autour d’un équilibre dépenses / recettes à 
hauteur de 1 039 807 €. Les dépenses réelles  
d’investissement sont prévues à hauteur de 119 
428,01 €, elles sont rigoureusement les mêmes 
qu’en 2016 (119 129, 74 €). Le terrain de jeux 
dans la partie du parc que l’EHPAD des Signolles 
a décidé de mettre à disposition de la commune 
a constitué un investissement prioritaire et 
enfin réalisé cette année. Les financements 
spécifiques (DETR, fonds de concours) obtenus 
pour ces différentes dépenses s’élèvent à envi-
ron à 48% des dépenses prévues. C’est aussi ce 
qui permet à la commune de maintenir in-
changée son imposition locale. 
 
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
 
Quant au budget de fonctionnement, les charg-
es de personnel continuent d’impacter le budg-
et (plus de 50% des dépenses de fonctionne-
ment) mais confortent la municipalité dans sa 
perspective d’offrir des services publics de qual-
ité tant au niveau du secrétariat, du service 
technique, de la cantine, des atsem ou de 
l’équipe de l’accueil de loisirs . Les dépenses de 
fonctionnement courantes sont stables, voire 
en baisse : 265 680 € contre 270 020 € en 2016. 
L’ensemble des données budgétaires sont dé-
sormais disponibles sous forme graphique sur le 
site ajain.fr et, partiellement, en page 4 de ce n° 
d’Ajain pour Tous. 
 
 
 
 
 
 

 

Avec le retour à la semaine de 4 jours, la commune a pris la décision d’ouvrir les portes de l’accueil 
de loisirs sur l’ensemble de la journée du mercredi de 7h15 à 18h30. Vous aurez la possibilité 
d’inscrire votre/vos enfant(s) sous plusieurs formules : ½ journée (matin / après-midi) avec ou 
sans repas et journée complète avec ou sans repas (2.65€ ou 2.70€ par repas). Rappel des tarifs :   

 QF1 : 3.5€ la ½ journée et 6€ la journée complète 
 QF2 : 4€ la ½ journée et 7€ la journée complète 
 QF3 : 4.5€ la ½ journée et 8€ la journée complète 
 QF4 : 5€ la ½ journée et 9€ la journée complète 
 QF5 : 5.5€ la ½ journée et 10€ la journée complète 

 

Retour à la semaine scolaire de 4 jours 

    www.ajain.fr     mairie-ajain@orange.fr (secrétariat)     05 55 80 96 19       

 Conseils municipaux de mars à juillet 2017 Le vote du budget pour 2017 

 

 mairie. Lundi - vendredi : 8h30-12h / 14-18h  

 

 Le conseil municipal du 11 avril a permis à la municipalité 
d’adopter ses budgets pour l’année 2017. 

CLASSE DE DECOUVERTE 
 
Toujours autour de la thématique 
éducative, M. le Directeur de 
l’école d’Ajain a sollicité M. le 
maire pour une subvention au titre 
d’une classe découverte à Fouras 
(Charente-maritime) du 3 Avril au 
7 Avril 2017. Les classes de CE2, 
CM1et CM2 sont concernées, soit 
44 élèves. Une présentation du 
budget prévisionnel provisoire a 
été faite. Le coût du transport est 
pris en charge par la municipalité. 
La coopérative scolaire et La Récré 
des Gaminos participent fortement 
au financement. Il est demandé au 
conseil d’accorder une participa-
tion à hauteur de 110€ par élève 
participant au voyage soit 4840 € 
environ. Cette décision est ap-
prouvée par une majorité d’élus. 
Le reste à charge a été de 34€ par 
élève. Les enfants ont apprécié 
leur séjour (photo ci-dessous) 

Elagage des lignes 
téléphoniques 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent en 
tout à 641 600 € (hors intérêts de la dette, dé-
penses imprévues …). Elles sont constituées à 
55% par les dépenses de personnel (hors aides 
sur les contrats aidés). Les quatre graphiques 
suivants représentent les dépenses de fonc-
tionnement courantes, hors dépenses de per-
sonnel donc, qui ont été présentées aupara-
vant. Elles constituent donc l’autre moitié des 
dépenses de fonctionnement (soit 265 680 €). 
Le total du chapitre 60 (achats et variation de 
stocks) est de 67 000 €, celui du chapitre 61 
(services extérieures) est de 78 695 €, celui du 
chapitre 62 (intermédiaires et honoraires) de 30 
465 € et enfin celui du chapitre 65 (autres 
charges, contributions) est de 94 020 €.  
 

AMENAGEMENT A LA CANTINE SCOLAIRE 
 
Le conseil a par ailleurs validé par 8 voix pour et 
deux voix contre (1 abstention) la pré-étude 
réalisée par le maitre d’œuvre quant au réamé-
nagement de la cantine scolaire (marche en 
avant, séparation du secteur propre du secteur 
sale). Ce réaménagement a été validé par la 
DDCSPP. L’accessibilité doit également être 
revue et fait partie du chiffrage proposé suite à 
la visite du SDIS.  L’acoustique et la réfection du 
bas des murs, à faire en régie, demandent un 
financement complémentaire. Il a donc été 
proposé d’inscrire 45 000 euros pour 
l’ensemble des travaux dans le budget primitif. 
Une demande de subvention DETR sera faite. 
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