
SEANCE DU 17 Février 2014 
 

__________ 
 

 
 L'an deux mille quatorze le dix-sept février à vin gt heures trente, le Conseil 
Municipal de la commune du BOURG D'HEM régulièremen t convoqué le quatre février, 
s’est réuni en séance ordinaire dans la salle de la  mairie sous la présidence de M. 
BATHIER Jean-Louis, Maire. 
 
 
Etaient présents  : M. BATHIER, Mme JOUSSELIN, M. LENOBLE, Mme FEL,   

  MM. MILLET, MICHAUD, DEGUIGNET, Mme FOURNEL, M. B OUCHET.  
 
Etait absent excusé  :  M. FOURMY 
 
 

Secrétaire de séance : Mme JOUSSELIN Janine  
 
 
 
Le compte rendu de la séance ordinaire du 15 novemb re 2013 est adopté à l’unanimité. 
 
 

 
1- CDG – ADHESION DU SDIS 

 
Le Conseil Municipal accepte l’adhésion à titre vol ontaire du SDIS de la Creuse 

au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territ oriale de la Creuse 
 
 
2- CDG – ASSURANCE COLLECTIVE RISQUES STATUTAIRES AGENTS STAGIAIRES ET TITULAIRES 

IRCANTEC 

 
Le Maire fait connaître à l’assemblée délibérante q ue le Centre de la Fonction 

Publique Territoriale de la Creuse propose la sousc ription du Contrat d’Assurance 
collective CNP pour la couverture des risques finan ciers mise à leur charge en cas de 
maladie, maternité ou accident du travail, des agen ts stagiaires  et titulaires  
affiliés à l’IRCANTEC. 

 
Après avoir fourni des précisions sur les dispositi ons statutaires des agents à 

temps non complet en cas d’incapacité du travail, l e taux appliqué avec charges 
patronales est de 1.50 % du traitement brut. 

 
Les membres du Conseil Municipal décident d’adhérer  au contrat d’assurance 

collective souscrit par le Centre de Gestion de la Fonction publique Territoriale, du 
1er  janvier 2014 au 31 décembre 2015 . 

 
 

3- BILAN SUR LES RESTES A REALISER 

 
Le bilan des restes à réaliser de l’exercice 2013 e st le suivant : 
 

BUDGET PRINCIPAL 
 
Opération n° 41 Matériel :  729,56 € (dépenses). 
Opération n° 43 Mur de soutènement :  6148.74 € (dépenses) et 1 612 € 

(recettes). 
Opération Eclairage Public :  2 580,73 € (dépenses). 
 

BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
Curage lagune du Guémontet : 6 006,27 € (dépenses) et 2021.25 € (recettes). 
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4- COMMISSION DES TRAVAUX 

 
Denis Lenoble adjoint chargé des travaux fait un co mpte rendu de la visite de 

la commission des Travaux. 
Il explique que des devis pour la voirie ont été de mandés au SIERS. 
 
Il fait part également du problème d’assainissement  non collectif au village de 

Combrand du Haut. 
Il explique qu’une solution partielle pourrait-être  envisagée en réalisant un 

busage sous réserve que les personnes concernées re mettent leurs installations aux 
normes. 

Des courriers vont être transmis aux intéressés. 
 
 
 
Le Maire propose ensuite d’étudier les devis suivan ts : 
 
Taille haie : 
 
Le Maire explique que le taille haie ne fonctionne plus et qu’il conviendrait 

donc de le remplacer. 
 
Après avoir pris connaissance des différents devis,  le Conseil Municipal, 

retient  le devis de l’entreprise Micard Motoculture à Guére t d’un montant de 462,00 € 

HT soit 554,40 € TTC pour un taille Haie sur perche  Echo modèle HCAS 235 ES . 
 
Fabrication et pose de portes et fenêtres à la mairie 
 
Le Maire explique que la porte d’entrée, la porte i ntérieure de la mairie ainsi 

que les fenêtres de la salle du conseil municipal s ont vétustes et qu’il conviendrait 
donc de les remplacer. 

 
Après avoir pris connaissance de tous les documents , le Conseil Municipal, 

retient  le devis de l’entreprise Moreau à Bonnat d’un monta nt de 4 160,00 € HT soit 4 

992,00 € TTC pour la fabrication et la pose de deux  portes et de quatre fenêtres . 
 
 

5- RAPPORT SUR LA QUALITE ET LE PRIX DE L’EAU POTABLE 2012 

 
Monsieur Alain Deguignet présente le rapport sur la  qualité et le prix de l’eau 

potable de l’exercice 2012. 
 
 

6- SYNTHESE DES ACTIONS MENEES AU COURS DE LA MANDATURE 

 
Le Maire fait une synthèse des diverses actions qui  ont été menées tout au long 

de la mandature et remercie les conseillers municip aux pour leur participation et 
leur dévouement. 

 
 

7- QUESTIONS DIVERSES 

 

a) Tour du Canton du Pays de Dunois 
 

Monsieur Michel Bouchet informe le Conseil Municipa l que le tour du Canton du 
Pays Dunois se déroulera le samedi 12 avril 2014 (d épart et arrivée à Villard). 

 
Il précise qu’en 2015, le départ et l’arrivée du to ur du Canton du Pays Dunois 

seront organisés au Bourg d’Hem.  
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b) Organisation du bureau de vote « élections municipales » 
 
 

En prévision des élections municipales des 23 30 ma rs 2014, M. le Maire demande 
au Conseil Municipal d’organiser la permanence. 

 
1er tour (23 mars 2014) 
 
Matin  
BATHIER, LENOBLE, FOURMY, FOURNEL, MICHAUD 
 
Après-midi 
FEL, DEGUIGNET, BOUCHET, MILLET, JOUSSELIN 
 
 
2ème tour (30 mars 2014) 
 
Matin  
BATHIER, LENOBLE, FOURMY, FOURNEL, MICHAUD 
 
Après-midi 
FEL, DEGUIGNET, BOUCHET, MILLET, JOUSSELIN 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 
 
 
 
 
 
 
 


