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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

14 SEPTEMBRE 2020 

L'An Deux Mil vingt, le 14 septembre à 20h00, le Conseil Municipal s’est réuni en séance 

ordinaire sous la présidence de Isabelle DEPEIGE, Maire. 

 

Date de la convocation : 8 septembre 2020  

Présents : Isabelle Depeige, Daniel Dejarige, Sylvie Rollin, Nicolas Leroux, Jean-François 

Palleaux, Anny Lafaure, Jean-Manuel Salguero-Hernandez, Céline FOUCHET, Adeline 

Leroux. 

Absents excusés : Clémence Martin, Vincent Fourignon. 

Mme Isabelle DEPEIGE est désignée secrétaire de séance. 

Ouverture de séance : 20H00 

1/ - Validation du PV du dernier CM (14/09/20) :  

Il est validé à l’unanimité.  

 

2/ Budget assainissement 

Une réunion des membres de la commission des finances et des adjoints a eu lieu le 

07/09/2020. Cette réunion avait pour objectif d’apporter des réponses à la demande de 

la Préfecture qui souhaite que nous revotions ce budget de façon équilibrée. 

Une augmentation de la redevance est ainsi votée à hauteur de 30 %, une diminution 

des dépenses d’entretien également, ce qui permet d’équilibrer ce budget en année 

pleine, mais non de résorber le déficit accumulé au cours des exercices antérieurs. 

Le taux de l’emprunt souscrit pour la réalisation de l’assainissement sera renégocié. 

Décisions votées à la majorité des membres présents. 

 

3/ Demande adhésion SSIAD Ahun/Gouzon/Pontarion 

L’Assemblée Générale a eu lieu le 08/09/2020 dernier. 

L’adhésion est calculée en fonction du nombre d’habitants de notre commune : 

De 101 à 300 habitants = 80 €. 

 

4/ Achat de livres à l’association Moutier d’Ahun Mil 

Mme le Maire a communiqué la convention signée avec l’ancien maire et le Président de 

l’association à la trésorerie ; cette convention ne convient plus au trésorier. Il propose 

que ce soit la commune qui achète le stock de livres à l’association afin de les revendre, 

les recettes seront versées dans la régie des entrées de l’église. 

Mme le Maire a interrogé le Président de l’association qui n’y voit pas d’inconvénient. 

Chaque livraison de livres au secrétariat de mairie sera donc accompagnée d'une facture 

émise par cette association (nombre d'ouvrages x 11.25€) qui sera réglée par virement 

bancaire sur le compte de l'association. La différence (10%) entre le montant unitaire 

facturé (11.25€) et le prix de vente au public (12.50€) restera au bénéfice de la 

commune. 

Nouveau fonctionnement adopté à l’unanimité. 
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5/ Désignation délégués Commission Locale D’évaluation des Charges 

Transférées CLECT 

 

Suite à la décision du Conseil Communautaire du 29/07/2020 de créer la Commission 

Locale d’Evaluation des Charges Transférées, il y a lieu, pour chaque commune d’élire 

un membre titulaire et un membre suppléant pour y siéger. 

La désignation des membres est la suivante : 

Titulaire : Isabelle DEPEIGE 

Suppléant : Céline FOUCHET 

6/ Désignation membres CIID Commission Intercommunale des Impôts 

Directs 

Suite à la décision du Conseil Communautaire du 29/07/2020 de créer la Commission 

Intercommunale des Impôts Directs (obligatoire dans les établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre soumis au régime de la fiscalité 

professionnelle unique), il y a lieu de désigner 1 titulaire et 1 suppléant en nombre 

double. 

La désignation des membres est la suivante : 

Titulaire : Isabelle DEPEIGE 

Titulaire : Céline FOUCHET 

Suppléant : Adeline LEROUX 

Suppléant : Anny LAFAURE 

7/ Point sur les désignés CCID 

En date du 17/08/2020, le conseil municipal avait proposé les personnes suivantes : 

Président de la commission : Maire : Isabelle DEPEIGE 

Titulaires Suppléants 

Daniel DEJARIGE Clémence MARTIN 

Sylvie ROLLIN Adeline LEROUX 

Vincent FOURIGNON Christophe LAPLAGNE 

Gérard PARDONNET Stéphane BERTRAND 

Jean-Manuel SALGUERO-HERNANDEZ Loïc LEDRAN 

Alain MARSALLON (Cressat) Delphine GIRY 

Céline FOUCHET Evelyne LAMBERT 

Claude MICHAUD Christelle FOURIGNON 

Aimé DEFOT Thierry JORRAND 

Guy CATHELOT Thierry BESQUENT 

Anny LAFAURE Marjorie TASKER 

Jean-François PALLEAUX Françoise MARTIN 

 

La Commission Communale des Impôts Directs (CCID) par courrier du 25/08/2020 a 

désigné comme membres de la CCID, les personnes suivantes : (ces personnes ont 

été informées par courrier) 

Titulaires Suppléants 

Daniel DEJARIGE Adeline LEROUX 

Sylvie ROLLIN Christophe LAPLAGNE 

Gérard PARDONNET Stéphane BERTRAND 

Alain MARSALLON (Cressat) Evelyne LAMBERT 

Céline FOUCHET Thierry JORRAND 

Anny LAFAURE Thierry BESQUENT 
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8/ Autorisation paiement frais obsèques à la trésorerie 

A la demande du trésorier, il y a lieu de délibérer afin d’accepter la prise en charge des 

frais d’obsèques de M. SUCHAUD Claude. 

Adopté à l’unanimité. 

9/ Journées du Patrimoine 

Le 19 et 20 septembre prochains auront lieu les journées du patrimoine. 

L’église sera ouverte matin et soir pendant les 2 jours. Les entrées de l’église payantes 

s’élèvent aujourd’hui à 3.50 €, l’an passé, pendant ces 2 journées, les entrées étaient 

à moitié prix à 1.50€. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’ouvrir l’abbaye ce week-end à titre 

gracieux en mettant à disposition une boîte où les visiteurs auront libre choix de donner 

ce qu’ils veulent. 

 

10/ Journée Biennale de la Céramique 26 et 27/09/2020 

L’office de tourisme est partenaire des organisateurs de la biennale de la céramique les 

26 et 27 septembre et c’est dans le cadre de ce partenariat qu’il propose des actions au 

Moutier d’Ahun. 

Accueil or les murs : le bureau de l’office de tourisme à Ahun sera fermé. Durant les 

deux jours, l’accueil touristique se fera à Moutier d’Ahun.  

L’office de Tourisme demande la mise à disposition du Relais d’Information pour ces 2 

jours. 

2 visites sont organisées dans le bourg sur le thème : « l’art et le paysage ». Ce sera 

des balades sur la lecture du paysage et les matériaux. Elles seront terminées dans le 

chœur de l’église pour une découverte des boiseries. Ces visites seront gratuites, l’Office 

de Tourisme demande l’autorisation de ces gratuités. 

Adopté à l’unanimité. 

11/ Marché de Noël 

Simple justification : madame le Maire n’a donné qu’un accord de principe oral à M. 

Pinquet qui souhaite organiser 2 journées. Il souhaite également faire participer les 

associations de la commune, une rencontre aura lieu un samedi matin courant octobre. 

12/ Idée de M. Dubreuil 

Le fils de Mme Dubreuil nous a fabriqué un masque dont il estime le coût de fabrication 

à 2.20€, mais il nous reviendrait de le faire fabriquer pour une éventuelle revente. 

Madame le Maire demande à l’assemblée de réfléchir sur cette opportunité ; la 

commission communication se chargera de ce projet. 
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13/ Point sur les commissions suivies par les délégués du Conseil Municipal 

AG de la Métive  

AG SSIAD Ahun : 08/09/2020 Isabelle DEPEIGE fait partie du conseil 

d’administration. 

 14 /Questions Diverses 

Amende de police (panneau acheté à la demande de SNCF) : cet achat a fait l’objet 

d’une demande d’amende de police. 

 

Boost’Comm’Une (département de la Creuse) 2020/2022 : la Présidente du 

Département nous a adressé un courrier destiné aux petites communes et donnant la 

possibilité d’aide pour divers travaux ; ce courrier est destiné au dossier église. 

 

 

Fin de séance : 22H00 

 

 

 

 

 


