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Mesdames, Messieurs, Chers Administrés,Mesdames, Messieurs, Chers Administrés,Mesdames, Messieurs, Chers Administrés,Mesdames, Messieurs, Chers Administrés, 
 

Comme avait dit le Maréchal Marc Mahon 
en voyant la grande crue de la Garonne : 
« Que d’eau, que d’eau » en ce mois de mai. 
Des journées aussi tristes qu’un mois de 
novembre et parfois l’obligation de remettre 
le chauffage. 
Estimons-nous encore chanceux par rapport 

à tous ces départements touchés par les inondations et ayons une pensée 
pour tous les pauvres gens victimes à leur corps défendant des caprices 
de la météo. 

Pour ce qui concerne notre commune, en dehors de ces considérations 
météorologiques, les travaux de rénovation de l’ancienne école avancent 
normalement conformément au calendrier prévisionnel. 

L’aspect extérieur du bâtiment a complètement changé, ce qui donne 
une autre physionomie à notre petit bourg et un petit air de jeunesse. 

Comme chaque année vous trouverez dans les pages intérieures tout 
ce qui concerne les différents budgets. Malgré les baisses de dotations 
de l’État, vos élus ont décidé de ne pas augmenter les impôts pour le 
moment. 

Tous les documents concernant le budget peuvent être consultés en 
mairie à la demande des administrés. 

En ce qui concerne le projet de redécoupage des intercommunalités 
proposé par le Préfet, nous serons amenés encore une fois à délibérer 
avant la décision finale. Gageons que le temps de la réflexion aura été 
bénéfique à nos grands élus et que nous resterons dans des 
intercommunalités à taille raisonnable. 

L’argument massu étant d’offrir à ces nouvelles intercommunalités 
la possibilité de se faire mieux entendre au niveau de la grande région 
Aquitaine, je m’interroge déjà sur l’audience qui sera accordée à notre 
belle Creuse.  

Attendons donc. 
Pour conclure, espérons pour bientôt le retour du soleil et un bel été.  



  

INFOS PRATIQUES 

 

Horaires d’ouverture de la Mairie 
 
 MATIN APRES-MIDI 
Mardi 9 H - 13 H  
Mercredi 9 H - 12 H 30 13 H 30 - 18 H 
Jeudi 9 H - 13 H  
Vendredi 9 H - 12 H 30 13 H 30 - 16 H 
Samedi 9 H - 12 H  
 
℡℡℡℡ : 05.55.62.16.57 Mail : mairie.le-bourg-dhem@wanadoo.fr 
���� : 05.55.62.11.22  Site Internet : http://www.le-bourg-dhem.fr  
 
 
Permanences et fonctions : 
 
Maire :  Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi : 10 h à 12 h 
1er Adjoint (M. Robert DESCHAMPS)  : Mercredi : 10 h à 12 h 
2è Adjoint (M. Denis LENOBLE) :  chargé de la surveillance et de la responsabilité des travaux 
communaux 
3è Adjointe (Mme Annie FEL) : chargée du contrôle des affaires touristiques. 
 
 
Assistante Sociale 
 
UTAS de Boussac : 05.55.82.07.00 
M. OUICHER 
 
 
Pour contacter la communauté de communes : 
 
Tél : 05.55.89.12.03 
Mail : contact@paysdunois.fr 
Site internet : www.paysdunois.fr 
 
 

UUUUrgencergencergencergencessss    ::::    
 

Médecins de gardeMédecins de gardeMédecins de gardeMédecins de garde    : (nuit de 20 h à 8 h et week: (nuit de 20 h à 8 h et week: (nuit de 20 h à 8 h et week: (nuit de 20 h à 8 h et week----end)end)end)end)    ::::    05050505    55555555    41414141    82828282    02020202     
    
    

PompiersPompiersPompiersPompiers    ::::    18181818    
    

                        Pharmacies de garde Pharmacies de garde Pharmacies de garde Pharmacies de garde ::::        32 3732 3732 3732 37    

    SAMUSAMUSAMUSAMU    ::::        15151515    

    

    

    

    

    

    



  

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Séance du 19 février 2016 
 
1- CCAS 

 

Le budget 2016 du Centre Communal d’Action Sociale s’équilibre en Dépenses et en 
Recettes à la somme de 1 805 € 

 
 

2- ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE GESTION ASSAINISSEMENT 2015 
 

Après avoir examiné le compte Administratif et le c ompte de gestion 
Assainissement 2015, le Conseil Municipal, sous la présidence de Mme FOURNEL Claudine 
adopte à l’unanimité des membres présents le compte  Administratif et le compte de 
gestion Assainissement qui s'équilibrent comme ci-d essous : 
 

- Section d'exploitation   : Excédent :  7 235,58 €  
- Section d'Investissement : Déficit  :  3 109,59 €  

 
- Résultat                               4 125,99 €  
 

 
3- BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 2016 
 

Le budget primitif assainissement 2016 est adopté à  l'unanimité. 
 

 - Section d'exploitation   :  28 402 € 
 - Section d'Investissement :  16 427 € 
 
 
4- ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE GESTION PRINCIPAL 2015 
 

Après avoir examiné le compte Administratif et le c ompte de gestion 2015, le 
Conseil Municipal, sous la présidence de Mme FOURNE L Claudine adopte à l’unanimité des 
membres présents le compte Administratif et le comp te de Gestion qui s'équilibrent aux 
sommes ci-dessous :  

 

- Section de Fonctionnement: Excédent :  440 875,70  € 
- Section d'Investissement : Déficit :   65 009,69 € 
 

- Résultat                               375 866,01  €  
 
 
5- BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2016 
 

Le Budget primitif 2016 présenté par M. Le Maire es t adopté à l'unanimité. 
 

- Section de Fonctionnement : 543 924 € Dépenses et  Recettes 
- Section d'Investissement  : 534 410 € Dépenses et  Recettes 

 
• Changement des portes de la salle du Foyer Rural 

 
Monsieur Lenoble sort de la salle le temps de la dé libération 
 

Le Maire explique au Conseil Municipal que les port es ainsi que les fenêtres de 
la façade arrière de la salle du Foyer Rural sont v étustes et qu’il conviendrait donc 
de les remplacer. 

 

Après avoir pris connaissance des différents devis,  le Conseil Municipal, 
 

- RETIENT la proposition de l’entreprise NAUDON-MAT HE Frères à La Souterraine 
d’un montant de 4 368,60 € HT soit 5 242,32 € TTC ;   
 

• Mise en place d’une installation WIFI dans les gîte s et le gîte d’étape 
 

Le Maire explique au Conseil Municipal qu’il est in dispensable que les touristes 
puissent avoir accès à internet lors de leur séjour  dans nos équipements touristiques. 

 



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

proposition de la société Axione, concernant la mis e en place d’un accès WIFI dans les 
gîtes et le gîte d’étape, pour un montant de 14 740 ,83 € HT. 
 

 Les travaux pour le camping seront réalisés en 201 7. 
 
 
6- VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 
 
Vu l’état de notification des taxes d’imposition de  l’année 2016, 

 
L’assemblée après avoir délibéré sur le taux d’impo sition applicable à chacune des  
taxes directes locales : 
 

Décide de ne pas appliquer d’augmentation et fixe l es taux des taxes directes locales 
pour 2016 comme suit: 
 

 Taxe d’Habitation :   6.75 % 
 Taxe Foncière (bâti) :   7.78 % 
 Taxe Foncière (non bâti) :  40.38 % 
 

Le Produit fiscal attendu est de 67 420 €. 
 

 
7- RÉHABILITATION ANCIENNE ÉCOLE EN LOGEMENTS (AVENANTS, EMPRUNT) 
 

-  Avenant n°02 – lot n°1 Démolition-Gros œuvre-VRD 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le dev is de travaux en moins (moins-
value pour la pose et fourniture d’un portail et cl ôtures) de l’entreprise PEREIRA-LAMY 
d’un montant de -1 584 € TTC. 

 

-  Avenant n°01 – lot n°4 Menuiseries Bois 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le dev is de travaux supplémentaires 
(plus-value pour la fourniture et pose de boîtes au x lettres individuelles) de 
l’entreprise NAUDON MATHE d’un montant de 758,64 € TTC. 

 

-  Avenant n°01 – lot n°5 PLÂTRERIE 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le dev is de travaux supplémentaires 
(plus-value pour la création de cloison de distribu tion) de l’entreprise GIRAUD d’un 
montant de 271,69 € TTC. 

 

-  Emprunt (délibération rapportée) 
 

Par délibération du 19 février 2016, le Conseil Mun icipal avait décidé de 
contracter un emprunt de 120 000 €. 

 

Par courrier du 16 mars 2016, Monsieur le Secrétair e Général de la Préfecture 
nous informe que cette délibération est irrégulière  puisque les dispositions de 
l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités  Territoriales prévoyant la 
possibilité pour l’exécutif d’une collectivité, sur  autorisation de l’organe délibérant 
et jusqu’à l’adoption du budget, d’engager, liquide r et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédit s ouverts à l’exercice précédent ne 
s’appliquent pas aux emprunts, recettes de cette se ction d’investissement.   

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité rapporte la 
délibération n°2016-09 du 19 février 2016. 

 

-  Réalisation d’un emprunt 
 

Considérant que par sa délibération en date du  24 octobre 2014 le Conseil 
Municipal a décidé la réalisation du projet relatif  à la réhabilitation de l’ancienne 
école en logements : 

• Le coût total du projet est de : 416 400 € TTC 
• Le montant de la subvention DETR est de : 121 300 €  



  
• Le montant du fonds de concours de la communauté de  communes est de 60 000 € 
• L’autofinancement est de 175 100 € 
• Il y a lieu de recourir à un emprunt à hauteur de :  60 000 € 

 

Le Maire présente les propositions de plusieurs org anismes bancaires. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité accepte de 

contracter un prêt auprès de la Caisse d’Épargne d’ Auvergne et du Limousin aux 
conditions suivantes : 

• Montant : 60 000 € ; Durée 12 ans ; Taux fixe actua riel 1.57 % ; Échéances 
annuelles. 

8- TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES ÉQUIPEMENTS PROVENANT DU SYNDICAT DES 3 LACS 
 
Le Maire informe le conseil municipal que la propri été des biens immobiliers des 3 Lacs 
est effectivement affectée à la communauté de commu nes, suite à la signature le 9 
février 2016 d’un acte administratif avec le représ entant du Syndicat Mixte des 3 Lacs, 
et à la publication et l’enregistrement au service de la publicité foncière le 16 
février 2016. 
 

Il rappelle que le conseil communautaire, en accord  avec les communes de La Celle 
Dunoise et du Bourg d’Hem, avait acté le principe d e retour des biens dans les communes 
concernées, considérant qu’elles ont participé à le ur financement et qu’elles assument 
actuellement par convention la gestion de l’ensembl e des équipements. 
 

Afin de concrétiser ce retour de propriété dans les  communes, la communauté de communes 
propose : 

-  de céder la propriété des biens immobiliers à chacu ne des communes par acte 
administratif à la condition que les communes rembo ursent la charge d’emprunt 
correspondant au passif acté par l’arrêté préfector al 2014-184-05 du 30 juin 
2014. 

-  de céder gratuitement, l’ensemble des biens mobilie rs répertoriés à l’annexe 1 de 
l’arrêté préfectoral 2014-181-05 du 30 juin 2014. 

 

Le Maire rappelle : 
-  que les emprunts du syndicat ont été répartis entre  la Communauté d’Agglomération 

du Grand Guéret, la Communauté de Communes du Pays Dunois et la Commune de 
Champsanglard et qu’une convention a été signée ent re les 3 parties afin que la 
charge d’emprunt corresponde exactement au pourcent age défini dans l’arrêté 
préfectoral (par un mécanisme de soulte). 

-  Que les communes, par convention, remboursent à la communauté de communes depuis 
la prise en charge des emprunts exactement l’annuit é à charge et que de ce fait, 
la charge d’emprunt est neutralisée sur le budget c ommunautaire. 

 

Concernant les taxes foncières, la communauté de co mmunes propose qu’elles soient 
supportées par les communes pour l’année entière. 
 

Après délibération le conseil municipal, à l’unanim ité : 
-  Accepte le transfert de tous les biens immobiliers de la communauté de communes 

provenant du patrimoine des 3 Lacs, à la commune du  Bourg d’Hem pour les biens 
situés sur son territoire. 
Ceci à la condition que les communes remboursent la  charge d’emprunt selon le 
tableau de répartition déjà acté par délibération 1 4.06.11-4 du 11.06.2014 et 
joint en annexe 

-  Accepte le transfert de tous les biens mobiliers qu i seront répartis dans les 
communes concernées et intégrés à leur actif 

-  Décide que l’enregistrement de la propriété immobil ière se fera par acte 
administratif élaboré par la communauté de communes . 

-  Autorise le Maire à signer les actes ainsi que tout  autre document nécessaire 
dans le cadre du transfert de propriétés immobilièr es et mobilières. 

-  Précise que les taxes foncières 2016 seront intégra lement à la charge des 
communes. 

 
        



  

COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2015 
 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT :  Excédent :    440 875,70 €  

 

SECTION D'INVESTISSEMENT       :  Déficit :        65 009,69 € 
 

                                     RESULTAT       : 375 866,01 € 
 

 

BUDGET PRIMITIF 2016 
 

Section de Fonctionnement 
  

RECETTES 543 924.00 % DÉPENSES 543 924.00 % 

Produits des services 37 050.00 7 Charges à caractère général 257 836.00 47 

Impôts et taxes 316 810.00 58 Charges de personnel 138 050.00 25 

dotations et subventions 23 028.00 4 Reversement sur FNGIR 22 838.00 4 

Autres produits de gestion courante 12 900.00 2 Autres charges de gestion courante 92 580.00 17 

Produits exceptionnels 550.00 0 Charges financières 5 200.00 1 

Excédent antérieur reporté (2015) 153 586.00 28 Charges exceptionnelles 500.00 0 

      Dépenses imprévues 25 000.00 5 

      Virement à la section d'investissement 1 920.00 0 
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Section d'Investissement 
 

  
 

RECETTES 534 410.00 % DÉPENSES 534 410.00 % 

Dotations, fonds divers 291 190.00 54 Emprunts et dettes assimilées 17 400.00 3 

Subventions d'investissement 181 300.00 34 Matériel 5 000.00 1 

Emprunts 60 000.00 11 Éclairage public 2 000.00 0 

Virement de la section de Fonctionnement 1 920.00 0 Réhabilitation École 399 000.00 75 

      Mairie  6 000.00 1 

      Aménagement terrains 20 000.00 4 

      WIFI 20 000.00 4 

      Déficit d'investissement reporté (2015) 65 010.00 12 
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COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT 2015 
 

 

SECTION   D'EXPLOITATION        : Excédent :     7 235,58 € 
 

SECTION   D'INVESTISSEMENT   :  Déficit :         3 109,59 €  
 

                                                    RESULTAT :            4 125,99 €  
 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT 2016 
 

Section d'exploitation 
 

RECETTES 28 402.00 % DEPENSES 28 402.00 % 

Redevances assainissement 17 400.00 61 Charges à caractère général 11 694.00 41 

Autres produits de gestion courante 20.00 0 Atténuation de produits 2 100.00 7 

Quote part subventions d'investissement 6 856.00 24 Autres charges de gestion courante 300.00 1 

Excédent antérieur reporté (2015) 4 126.00 15 Charges exceptionnelles 300.00 1 

    0 Charges financières 691.00 2 

    Dotation aux amortissements 13 317.00 47 
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               Section d'investissement 

 

              

RECETTES 16 427.00 % DEPENSES 16 427.00 % 

Excédent de fonctionnement capitalisé 3 110.00 19 Immobilisations en cours 1 061.00 6 

    0 Emprunts et dettes assimilées 5 400.00 33 

Amortissement des immobilisations 13 317.00 81 Déficit antérieur reporté 3 110.00 19 

    Subventions d'investissement 6 856.00 42 

          

            

 

            
 
Le compte Administratif est dressé par le Maire et le compte de Gestion est dressé par le Trésorier. 
 
 

�Les documents concernant les budgets peuvent être consultés en Mairie. 
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ANIMATIONS DE L’OFFICE DE TOURISME 

 
Cet été on bouge et on se ressource !!! 
 
N’oubliez pas de vous inscrire au plus tard la veille au 05 55 89 24 61 
 

 
OT Vallée des peintres 

POT D'ACCUEIL :  
Amis touristes, venez nous 
rejoindre tous les lundis, à l'Office 
de Tourisme, pour une 
présentation de notre territoire et 
une dégustation gratuite de nos 
produits locaux ! 

Les lundis, du 11 
juillet au 22 août, de 
10h à 12h - Gratuit 

 

VISITE COMMENTÉE DE 
L’ÉGLISE DE SAGNAT :  
Visite commentée de l'intérieur et 
de l'extérieur de cette magnifique 
restaurée de style roman. 

Vendredi 22 juillet, 
de 15h00 à 16h30 - 
Gratuit 

 

VISITE COMMENTÉE DE LA 
CHAPELLE DES FORGES DE 
FRESSELINES : Découvrez 
exceptionnellement les peintures 
abritées au sein de cette chapelle 
dédiée à Saint Gilles. 

Les vendredis 15 
juillet, et 12 août, de 
14h30 à 16h30 - 
Gratuit 

 

RALLYE NATURE A 
COLONDANNES : Participez en 
famille à une véritable chasse au 
trésor sur le sentier des combes de 
la Cazine qui à coup sûr ravira 
petits et grands. 

Tous les lundis, sauf 
le 15 août, de 13h30 
à 17h30 - Tarif : 
5.00€ par équipe 

 

ACTIVITÉ PÊCHE : Pêche à 
l'écrevisse au Moulin de Piot à 
Chéniers. 

Les jeudis matins, 
du 14 juillet au 25 
août, de 9h30 à 
12h00 - Tarifs : 
15.00€ par famille, 
5.00€ par personne 



  

 

LE PARADIS DE PABLO:  
Animation autour de la découverte 
du cheval, pour petits et grands. 

Mercredis 20 juillet, 
3 et 17 août, de 
15h00 à 17h00 - 
Tarif : 15.00€ par 
famille, 5.00€ par 
personne, gratuit 
pour les moins de 5 
ans 

 

ANIMATION JEUNESSE :  
Multi Activités sur la plage du 
Bourg d'Hem. 

Mercredis 13 et 27 
juillet, 10 et 24 août, 
à 15h - Gratuit 

 

PATRIMOINE :  Visite nocturne 
aux flambeaux sur le site de 
l'ancienne forteresse de Crozant. 

Mercredis 20 juillet 
et 10 août, de 21h à 
23h - Tarif : 5.00€, 
4.00€ pour les 
moins de 12 ans, 
gratuit pour les 
moins de 5 ans 

 

PATRIMOINE :  Visite à travers 
le temps avec Finette sur le site de 
l'ancienne forteresse de Crozant 

Les mardis, du 12 
juillet au 30 août, de 
14h30 à 16h30 - 
Tarif : 5.00€, 4.00€ 
pour les moins de 
12 ans. 

 

ACTIVITÉ ORIENTATION :  
Course d'orientation dans Dun le 
Palestel pour découvrir le bourg et 
son patrimoine. 

Les vendredis, du 8 
juillet au 26 août, de 
10h à 17h - Tarif : 
2.00€ par personne, 
5.00€ par famille 

 
 

 

  



  
 



  

 



  

 



  

 
 
 



  

 
 
 



  

 
 
 



  

 


