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 COMMUNE D'AHUN 

*******************************    

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020 

 

Le conseil municipal d'AHUN s'est réuni le 10 juillet  2020 à la Mairie d'AHUN en 

séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Thierry COTICHE Maire, selon 

convocation du 02 juillet  2020. 

 
ETAIENT PRESENTS : M COTICHE, M DESLOGES, Mme DEMAY, M FOIRET,                  

Mme DUBOUIS, M DENIAU, M BOUDEAU, Mme MAZIERE, M CHERRORET,               

Mme ENGUEHARD, Mme FAURE, M PACAUD, Mme LAURENT, M CHAUSSECOURTE. 

 

ETAIT EXCUSE : M CHARLES pouvoir à Mme DUBOUIS 

 

➢ Madame DUBOUIS Sandrine est élue secrétaire de séance. 

 

  Le compte-rendu de la séance du 17 juin  2020  est approuvé à l’unanimité. 

 

 

DESIGNATION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE LEURS  

SUPPLEANTS EN VUE  DE L’ELECTIONS DES SENATEURS  

En vue des élections  du 27 septembre 2020, il faut aujourd’hui élire 3 titulaires et 3 suppléants 

Conformément à la circulaire INTA2015957 du 30 juin 2020 les délégués et leurs suppléants sont 

élus sans débat au scrutin secret sur une même liste paritaire suivant le système de la représentation 

proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage, ni vote 

préférentiel (modification de l'ordre de présentation des candidats sur une liste). 

Liste proposée : 

Titulaires   Georges DESLOGES 

               Josette FAURE 

              Thierry COTICHE 

 

        Suppléants  Alexandra MAZIERE 

              Philippe BOUDEAU 

              Corinne DEMAY 

 

 La liste est élue avec 14 pour et 1 blanc 

 

DESIGNATION DES MEMBRES DU CCAS  

Monsieur le Maire rappelle que le Centre Communal d’Action Sociale est composé du Maire, de 

4 membres du conseil municipal d’un représentant de l’UDAF d’un représentant de l’ADAPEI et 

de 2 personnes extérieures. 

 

 le conseil municipal désigne à l’unanimité  

Sandrine DUBOUIS Philippe BOUDEAU Serge CHARLES et Monique 

ENGUEHARD comme représentant de la commune  

Béatrice SACHOT et Nicole PINTOUT comme membres extérieurs 

Mme Pierrette DIGNAT a été désignée par l’UDAF. 

La désignation du représentant de l’ADAPEI est en cours. 

 

 

 

 



DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE A L’ADAPEI  

M Thierry COTICHE et M Georges DESLOGES proposent leur candidature 

 Vote tous pour  

 

PROPOSITION COMMISSAIRES POUR LA COMMISSION COMMUNALE DES  

IMPOTS DIRECTS  

Monsieur le Directeur des Finances Publiques sollicite une liste de proposition de 12 noms de 

commissaires titulaires et 12 suppléants pour la commission communale des impôts directs. 

Parmi ces noms, il choisira 6 commissaires titulaires et 6 suppléants. 

Cette commission est présidée par Monsieur le Maire ou un adjoint et a la même durée que celle   du 

conseil municipal. 

 

La liste proposée est la suivante :  

 

TITULAIRES 

FERET Isabelle    

COURRAUD Philippe 

DEVOUEZE Annie 

PICARAT Raymond 

DIGNAT Pierrette 

SIMONKA Jean-Jacques 

PINTOUT Nicole 

TOURRET Jean-Louis 

RIGAUD Valentin  

ENGUEHARD Monique 

GRON Françis 

SACHOT Béatrice  

 

SUPPLEANTS 

MICHAUD Roland 

CONCHON Nadia 

MESTAT Pascal 

FAURE Josette 

TOULOUZY Jean-Pierre 

LAROSE Jean-Marc 

PEYROT Jean-Luc 

DOUZON Claude 

VIGNAGNE Jean-François 

DUPEYRAT Gérard 

LANGLOIS Jean-Claude 

MANAUD Nathalie 

 

  Vote tous pour  

 

  LOGEMENTS BUSSEAU SUR CREUSE CONVENTION PALULOS 

 

Lors du conseil municipal du 17 juin 2020 le conseil avait donné son accord pour la signature de 

baux pour les logements situés à Busseau sur Creuse suite à la fin d’un bail à réhabilitation entre la 

commune et la communauté de communes Creuse Sud Ouest. 

Le conseil était dans l’attente de renseignements concernant la convention Palulos relative à ces 

logements. 

M le Maire explique que la convention PALULOS a été conclue entre la communauté de communes 

et l’Etat, celle-ci expire le 30 juin 2022 et est résiliable 6 mois à l’avance 

 

  les conseillers unanimes donnent leur accord pour la résiliation de cette convention 

 

PROPOSITION D’ACHAT ANCIENNE POSTE PAR L’ADAPEI  

 

L’ADAPEI souhaite acquérir le bâtiment de l’ancienne poste dont ils sont locataires afin d’y 

aménager des logements pour les travailleurs handicapés (3 à 4 studios). 

M Le Maire demande son avis au conseil municipal concernant cette opération et son autorisation 

pour interroger le service des Domaines  

 Vote tous pour  
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 MISE A DISPOSITION ET DEMANDE DE DISPONIBILITE 

 

M le Maire informe le conseil municipal que :  

Madame Martine ROUCHON a demandé le renouvellement de sa mise à disposition au Centre de 

Gestion pour une durée de 1 an. Natacha POSPIECH la remplacera à la commune d’Ahun pour la 

même durée, , les  conventions seront renouvelées  avec les communes de Sous-Parsat, La Pouge et 

La Chapelle Saint Martial à la commune d’Ahun. 

 

Monsieur Hervé GIRY vient de demander une disponibilité à compter du 1er octobre 2020 et ce 

jusqu’au 30 septembre 2021. 

 

 

  QUESTIONS DIVERSES  

 

Travaux en cours :  

- Réhabilitation du réseau d’assainissement : les travaux de  chemisage devraient être 

terminés le 23 juillet 2020 

- A partir du 15 septembre 2020 : aménagements Place Couderc et Place de la Liberté 

- A partir du 15 janvier 2021 : aménagements Route de Limoges 

 

Commission Travaux:  

Election du vice président (tous pour) Georges DESLOGES 

Un inventaire des travaux à prévoir a été réalisé après une visite des différents sites. 

Des devis ont donc été demandés pour l’ESAT, l’office de tourisme, l’école ainsi que pour un des 

logements situés route du Moutier. 

Réflexion sur l’isolation de la salle des sports car grosse perte énergétique. 

Travaux pour éviter l’inondation du logement de M Boudeau par les eaux pluviales au droit du 

carrefour de la route de Busseau en direction de Guéret 

 

Commission Communication :  

Election du vice président (vote tous pour) : Corinne DEMAY 

Mme DEMAY informe que seule une réponse à la consultation de la création du site internet a été 

reçue à ce jour  

 

Commission Finances :  

Election du vice président (vote tous pour) : Dominique FOIRET 

 

 

Commission Affaires scolaires et associatives : 

Une grande opération de rangement et tri des greniers et caves de l’école primaire a été effectuée 

par les agents municipaux aidés par quelques élus.  

Prochaine réunion de la commission pour projets festivités durant fin juillet et août 

 

Commission Urbanisme 

Etude du PLU et modifications des zones à urbaniser 

 

Autres  

- Devis en cours pour achat équipement informatique pour le maire et les adjoints, financé à 

hauteur de 50% par ces derniers. 

- Matériel de téléphonie et réseau téléphonique/internet de la mairie en cours de révision  

- Nécessité de prévoir une enquête publique concernant les chemins communaux 

- Les urnes funéraires données par M. Bourigot sont  mises en place au jardin Lagrange – des 

panneaux explicatifs sont prévus en collaboration avec l’OT 



- Patrick Pacaud rappelle qu’une autorisation a été donné en 2019 à l’entreprise Eurovia pour 

déposer des résidus bitumineux sur le terrain communal à côté de la micro-crèche pour faire 

à terme un parking pour l’école. La municipalité n’a pas été contactée depuis, la question se 

pose sur la viabilité des résidus quant au respect de l’environnement et la faisabilité d’un 

parking. 

 

 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 

 

 


