
Conseil municipal

Compte rendu de la 
Séance du 22 octobre 2020

Affiché le 2 novembre 2020

Délibérations publiées le 29 octobre 2020

Département de la
Creuse

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté – Egalité - Fraternité
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L’an deux mille vingt, le 22 octobre
Le  Conseil  Municipal  de  la  commune d’AUBUSSON  dûment  convoqué,  s'est  réuni  en  session
ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Michel MOINE, Maire.

Date de convocation : 17/10/2020

Nombre de conseillers
En exercice : 23
Présents : 18
Votants : 23

Etaient présents
(18)

Michel MOINE, Jean-Pierre LANNET, Nadine HAGENBACH, Céline
COLLET-DUFAYS,  Marie-Françoise  HAYEZ,  Jacques  MOUTARDE,
Isabelle DUGAUD, Annick BAUCULAT, Bernard ROUGIER, Mireille
LEJUS, Gulkiz DEMIR, Johan PICOUT, Romain COUEIGNAS, Gérard
CRINIERE,  Jean-Luc  LEGER,  Elodie  MALHOMME,  Mame  n’dagh
FAYE, Catherine DEBAENST

Excusés ayant donné
procuration (5)

Stéphane DUCOURTIOUX à Jean-Pierre LANNET, Thierry ROGER à 
Mireille LEJUS, Dominique AUPETIT à Michel MOINE, Benjamin 
BOUQUET à Nadine HAGENBACH,  Jean-Pierre PERRIER à 
Catherine DEBAENST

Absents excusés (0)

Absents (0)
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ORDRE DU JOUR

 Désignation d’un secrétaire de séance

 Lecture du compte-rendu et approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 23 
septembre 2020

 Cession tracteur Massey Fergusson

 Fonds d’Urgence et de Solidarité Communale : demandes de subvention hors délais

 Convention d’assistance juridique

 Adhésion « Villes et villages où il fait bon vivre »

 Nature et Transitions : Candidature à l’Appel à Manifestation d’Intérêt

 Revitalisation Centre Bourg : Candidature à l’Appel  à Manifestation d’Intérêt

 Budget 2020 : Décision Modificative n°1

 Creuse Grand Sud : Porter à connaissance de l’avis de la Chambre Régionale des Comptes

 Creuse Grand Sud : Délégués commission « Gouvernance, Projet de Territoire et Commu-
nication»

 Demande de classement Ville touristique

 Questions diverses

Préalable

Appel des conseillers municipaux

Interventions en préalable au conseil municipal de Michel MOINE et de Jean-Luc LEGER

Minute de silence en hommage à Samuel PATY

Point n°1 : désignation d’un secrétaire de séance

Le Conseil municipal désigne un secrétaire de séance, Monsieur Romain COUEIGNAS.

Ne fait pas l’objet d’un vote

Point n°2 : Lecture du compte-rendu et approbation du procès-verbal du Conseil Municipal
du 10 juillet 2020

Monsieur  Romain  COUEIGNAS,  secrétaire  de séance,  donne lecture  à  l’assemblée  du
compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 23 septembre 2020.

Le  compte-rendu  et  le  procès  verbal  de  la  séance  du  23  septembre  2020  sont
approuvés à l’unanimité.

Pour : 23 Contre : 0 Abstentions : 0
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Point n°3 :Cession tracteur Massey Fergusson

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles L 2122-1,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité

AUTORISE le Maire à vendre en l’état le tracteur Massey Fergusson 275

AUTORISE le Maire à céder le véhicule à Monsieur Cyril CLUZEL, domicilié rue Louis Pasteur à
Yssingeaux-43200.

PRÉCISE que le prix de vente du tracteur est de 8 200 euros.

AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à la cession du véhicule et de faire toutes
les démarches auprès des autorités administratives compétentes.

CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération.

Pour : 23 Contre : 0 Abstentions : 0

Point numéro 4 : Fonds d’Urgence et de Solidarité Communale

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

DÉCLARE RECEVABLE les 3 demandes de subventions telles que présentées ci-dessus,

ACCEPTE de prolonger le dispositif FUSC jusqu’au 25 septembre 2020,

CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération

Point n°5 : Convention d’Assistance Juridique

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés:

AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention d’assistance juridique avec le Cabinet  MS
LECA AVOCATS, telle qu’annexée à la présente délibération

DIT que la convention prendra fin le 31 décembre 2020.

Pour : 17 Contre : 2

Catherine Debaenst, Jean-Pierre
Perrier 

Abstentions : 4

Gérard Crinière, Jean-Luc Léger,
Elodie Malhomme, Mame n’Dagh

Faye

Point numéro 6 : Budget 2020- Décision Modificative n°1

Vu le Code Général des Collectivités territoriales 

Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
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Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juin 2020 approuvant le budget primitif

2020 de la ville ;

Considérant la nécessité pour la commune d’ajuster le budget  2020

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité:

Décide de voter la décision modificative n°1 de la commune conformément à la vue d’ensemble
jointe en annexe et résumée comme suit :

Désignation Dépenses

Diminution de crédits Augmentation de crédits

D-2051-020 1 260,00€

D-21318-020 1 260,00€

Total Investissement 1 260,00€ 1 260,00€

Total général 0,00€

Pour : 23 Contre : 0 Abstentions : 0

Point numéro 7 : Nature et Transitions : Candidature

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

DÉCLARE son intention de candidater à l’appel à projet « Nature et Transitions »

AUTORISE Monsieur le Maire à envoyer le dossier de candidature

DIT que le projet complet pour validation sera présenté lors d’un prochain conseil municipal. 

Pour : 23 Contre : 0 Abstentions : 0

Point numéro 8 : Revitalisation Centre Bourg : Candidature à l’appel  à manifestation d’inté-
rêt

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

CONFIRME sa volonté de s’engager dans un processus de redynamisation de centre bourg aux co-
tés de la Communauté de Communes,

DÉCLARE son intention de répondre à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par la Région Nou-
velle Aquitaine,

EMET le souhait sous réserve des financements d’avoir recours à un chef de projet spécialisé
dans le développement de territoire,

DIT que le projet complet sera présenté pour validation lors d’un prochain conseil municipal.

Pour : 23 Contre : 0 Abstentions : 0
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Point numéro 9 :  Creuse Grand Sud : Porter à connaissance de l’avis de la Chambre Régio-
nale des Comptes

Le conseil municipal prend acte de la communication de l’avis n°2020-0182 rendu le 18 sep-
tembre 2020 par la chambre régionale des comptes.

Point numéro 10 : Creuse Grand Sud : Délégués commission « Gouvernance, Projet de Terri-
toire et Communication»

Le conseil municipal, 

PREND ACTE de la communication des conseillers  municipaux  qui  souhaitent participer  à la
commission : « gouvernance, projet de territoire, communication »

DIT que la liste sera transmise à Madame la Présidente de l’EPCI.

Point numéro 11 : Adhésion Villes et Villages où il fait bon vivre

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

ACCEPTE d’adhérer à l’association « Villes et Villages où il fait bon vivre » pendant la durée du
label ;

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire.

Pour : 23 Contre : 0 Abstentions : 0

Point numéro 12 : Demande de classement commune touristique

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité

ÉMET le  souhait,  pour  la  ville  d’Aubusson,  de  solliciter  la  dénomination  « Commune
Touristique »

Pour : 23 Contre : 0 Abstentions : 0

Questions et informations diverses

 Demande de Mme Catherine DEBAENST : Liste du patrimoine immobilier de la commune. 
 Question de Monsieur LEGER : Lutte contre les mégots en ville

La séance est close à 20 heures 10.
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