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  Bonjour, 
                           
  Voici votre numĊro de l³ĊtĊ du TĊtarot pour vous prĊsenter    
  les rĊalisations et projets qui se poursuivent ā Colondannes. 
  Comme vous le savez, car tous les mĊdias s³en font  
  largement l³Ċcho, toutes les communes se plaignent de la    
  baisse des dotations de l³Etat.  
  Colondannes ne fait pas figure d³exception et enregistre 27% 

de ressources en moins sur 5 ans pour la dotation globale de fonctionnement qui est 
passĊe de 71 863 ú en 2011 ā 52 675 ú en 2016. 
Le dĊpartement se dĊsengage Ċgalement et a entĊrinĊ cette annĊe la disparition du 
Fonds DĊpartemental d³Aide ā l³Equipement des Communes. 
D³autre part, nous sommes toujours, ā ce jour, sans nouvelle des aides sollicitĊes au-
prĉs du Conseil DĊpartemental pour les travaux de sĊcuritĊ sur les voies dĊparte-
mentales.  
Cette diminution des ressources des collectivitĊs se traduit bien Ċvidemment par la 
baisse des investissements dans notre rĊgion et donc de l³activitĊ Ċconomique, pĊnali-
sant, de fait, les entreprises creusoises. 
NĊanmoins quelques bonnes nouvelles nous sont parvenues qui nous permettent 
d³envisager les travaux de rĊfections des pignons et faĈade arriĉre de la mairie ainsi 
que la rĊhabilitation d³un logement dans la Grande Rue, sans avoir recours ā une 
augmentation des impĕts. 

Je vous laisse dĊcouvrir dans les pages suivantes les actualitĊs de notre commune et 
vous souhaite ā toutes et ā tous, malgrĊ les Ċvĉnements tragiques qui frappent notre 
pays, un trĉs bel ĊtĊ. 
 

                                                                 Votre Maire 
                                                                 ValĊrie Caboche 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimages.toucharger.com%2Fimg%2Fgraphiques%2Ffonds-d-ecran%2Ffetes%2Fnoel%2Fmon-beau-sapin.73559.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fimages.toucharger.com%2Ffiches%2Fgraphique%2Fmon-beau-sapin%2F73559.htm&h=1131&w=160
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S®ance du conseil municipal 

du 15 mars 2016 

 

 

 

Le conseil municipal, sta-

tuant sur lôensemble des op®-

rations effectu®es du 1er jan-

vier 2015 au 31 d®cembre 

2015, a approuv® les comptes 

de gestion du tr®sorier muni-

cipal pour lôexercice 2015 

qui nôappellent ni observa-

tion ni r®serve de sa part sur 

la tenue des comptes. 

 

Le compte administratif pr®-

sente un r®sultat de lôexer-

cice 2015 exc®dentaire de   

72 300 ú en fonctionnement 

et d®ficitaire de 62 428 ú en 

investissement. Compte tenu 

des r®sultats report®s, le 

montant ¨ affecter au budget 

2016 sô®l¯ve ¨ 471 424 ú.  

 

Il est r®parti de la faon sui-

vante : 80 827 ú en couver-

ture du besoin de finance-

ment de la section d'investis-

sement et 390 597 ú en re-

port exc®dentaire en section 

de fonctionnement. 

Compte administratif 2015 : 

 r®partition des d®penses et recettes 

recettes de fonctionnement
Produits des services, du
domaine et ventes

diverses

impôts et taxes

dotations et
participations

autres produits de gestion
courante

divers

recettes d'investissement

amortissements

dotations

subventions

dépenses d'investissement

emprunts et dettes
assimilées

immobilisations
corporelles

immobilisations
incorporelles

dépenses de fonctionnement

charges à caractère
général

charges de personnel et
frais assimilés

prélèvement Etat
FNGIR

amortissements

autres charges de
gestion courante
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Pour la cr®ation dôun logement au 42 Grande Rue, 

dans un immeuble en ®tat dôabandon manifeste, suite 

¨ un nouveau refus de subvention DETR, le conseil 

municipal qui approuve le projet pr®sent®, a sollicit® 

le Fonds de Soutien ¨ lôInvestissement Public Local 

(FSIPL) pour une aide financi¯re au taux de 35% ain-

si quôun fonds de concours de la Communaut® de 

Communes du pays Dunois au taux de 32,50 %. 

Le Pr®fet de r®gion a r®pondu favorablement ¨ cette 

demande en attribuant, par arr°t® en date du 18 mai 

2016, une aide financi¯re FSIPL dôun montant de  

48 782 ú. 

 

Notre demande de subvention DETR pour la r®fec-

tion des pignons et faade arri¯re de la mairie, d®po-

s®e en novembre 2015 a ®galement reu une r®ponse 

positive du Pr®fet de la Creuse. Par arr°t® du 17 mars 

2016, une subvention de 10 917 ú, repr®sentant 50% 

de la d®pense subventionnable, nous a ®t® attribu®e. 

A lôunanimit® des membres pr®sents, le conseil municipal, dans sa s®ance du 12 avril 2016, a 

vot® le budget 2016 qui sô®quilibre en d®penses et en recettes ¨ 635 580 ú en section de fonc-

tionnement et ¨ 522 772 ú en section dôinvestissement. 

Sur proposition du maire et malgr® la baisse des dotations de lôEtat, le Conseil Municipal a 

d®cid® de ne pas augmenter la pression fiscale en 2016 et de maintenir les ressources ¨ taux 

constants.  

En cons®quence, ¨ lôunanimit® des membres pr®sents, il a fix® les taux fiscaux pour 2016 ¨ : 

 

Taxe dôHabitation :                    6.33% 

Taxe Fonci¯re sur les Propri®t®s B©ties :           7.58% 

Taxe Fonci¯re sur les Propri®t®s non b©ties :           54.60% 
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Une fuite importante dans la toiture de 

lô®glise a permis de d®celer une ano-

malie au niveau de la charpente entrai-

nant un affaissement de celle-ci.  

Lôentreprise Chaput est intervenu en 

urgence pour ®viter que la situation ne 

sôaggrave (6 368 ú HT ) 

Apr¯s visite sur les lieux avec les repr®sentants du Conseil D®partemen-

tal, il est envisag® de buser le foss® de lôall®e des platanes du c¹t® des 

habitations. 

Cet am®nagement aurait plusieurs avantages : il permettrait aux pi®tons, 

et notamment aux ®l¯ves, dôemprunter le bas-c¹t® et de ne pas avoir ¨ 

marcher sur la chauss®e. 

Il ®viterait ®galement que le foss® soit bouch® par les feuilles et d®borde. 

Le conseil municipal a sollicit® le Conseil D®partemental, en f®vrier, 

pour une prise en charge de 40% du montant de ces travaux de s®curit®. 

Lôentreprise Aussourd met les bouch®es doubles 

car le ravalement des pignons et faade arri¯re de 

la mairie a d®but® avec un peu de retard en raison 

de la m®t®o d®favorable au printemps. Cette r®-

fection de lôenduit permettra ¨ lôimmeuble de re-

trouver une protection efficace. Il subissait des 

dommages en raison de lôhumidit® et pr®sentait 

des risques pour les usagers. 

Pour un meilleur ®coulement des eaux, le conseil municipal a confi® ¨ lôentre-

prise TP Vizi¯re-L®pinat les travaux de busage, pose de regards en b®ton, tuyaux 

PVC, raccordement des canalisations, d®capage, remblaiement et compactage au 

niveau du foss® rue de la Ville pour un montant de 4 660 ú HT et la cr®ation dôun 

aqueduc au village du Ris pour 1 245 ú HT. 
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Le logement au dessus 

de la mairie a ®t® enti¯-

rement repeint et remis 

au go¾t du jour par 

lôentreprise Dauphin (8 

414 ú HT). Ce qui lui a 

permis de retrouver de 

nouveaux locataires et, 

pour Colondannes, de 

nouveaux habitants. 

 

Pour ®viter de nouveaux accrochages et ¨ la demande des usagers, un 

miroir (356 úHT ) a ®t® install® par les ®lus, dans le village du Ris pour 

pallier le manque de visibilit® au niveau dôun croisement dangereux. 

Dans le cadre de la d®marche de mise en accessibilit® des locaux de la 

commune aux personnes handicap®es, le conseil municipal va d®poser 

prochainement lôAgenda dôAccessibilit® Programm®e (Adôap). 

Il sôagit dôun document obligatoire depuis septembre 2015, pr®voyant un 

calendrier de travaux ainsi quôun engagement financier pour lôaccessibili-

t® des ®tablissements recevant du public. 

Pour Colondannes, lô®glise, la salle des loisirs, la mairie et lôauberge sont 

concern®es par cette proc®dure.  

La dur®e de cet agenda pour la commune est ®tal®e sur 3 ans. 

Apr¯s lôisolation par lôext®rieur et en plafond, et le changement des radiateurs de la salle des 

loisirs, des stores ont ®t® achet®s, pour °tre pos®s prochainement. (473 ú HT ) 

Concernant lôancienne ®picerie, le remplacement des menuiseries de lô®tage, pour ®viter les 

infiltrations dôeau, a ®t® confi® ¨ lôentreprise Chaput pour un chantier de 4 722 ú HT
. 
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Vente dôun d®laiss® de chemin ¨ la Villatte : accord du conseil municipal apr¯s enqu°te 

publique et suite aux rapport, conclusions et avis favorable du commissaire-enqu°teur. 

Circuits de randonn®e : demande dôinscription de deux circuits au Plan D®partemental 

dôItin®raires de Promenade et de Randonn®e de la Creuse (PDIPR). 

    

   * circuit nÁ1: circuit des Gardes et des Combes de la Cazine 

    

   * circuit nÁ2: circuit du Taillis aux Termes. Il sôagit dôun nouveau circuit, dôint®r°t  

      communautaire, qui sera pris en charge par la communaut® de communes du Pays  

      Dunois. 

Employ®s communaux : Pour une meilleure qualit® de services, le Comit® technique est 

saisi pour une modification du nombre dôheures des agents qui pourrait passer ¨ 28 h pour 

lôadjoint technique et ¨ 26 h pour lôadjoint administratif. 

Travaux de voirie : le conseil municipal a d®cid® de confier lôensemble des travaux ¨  

EVOLIS 23 pour un montant de 10 740 ú HT pour le point ¨ temps et 25 457 ú HT pour les tra-

vaux de grosses r®parations. 

Intercommunalit® : le conseil municipal de Colondannes a rejet® le projet de p®rim¯tre pro-

pos® par le Pr®fet pour un nouveau territoire de coop®ration intercommunale fusionnant les 

trois communaut® de communes de Pays Dunois, du Pays Sostranien et de B®n®vent/Grand-

Bourg. 

Bilan agronomique (SAUR) 

Le bilan 2015 du suivi agronomique sur les parcelles agricoles exploit®es dans le p®rim¯tre 

des trois captages dôeau potable fait appara´tre un exc¯s dôapport azot® au Petit Bougoueix. 

Le captage dôeau du Petit Bougoueix pr®sente le taux le plus ®lev® de nitrates avec une aug-

mentation de 17% par rapport ¨ lôann®e pr®c®dente, alors que les captages de Planterre et des 

Vergnes sont globalement stables. 

 

Les conseils de fertilisation raisonn®e d®livr®s aux agriculteurs devraient permettre dôajuster 

les apports au plus pr¯s des besoins des cultures en prenant en compte les fournitures dispo-

nibles dans le sol pour limiter au maximum les risques de fuites dô®l®ments par lessivage, 

lixiviation et ruissellement et donc, la pollution de notre ressource en eau. 

 

Le dossier est consultable en mairie. 
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Lôauberge est reprise par Mme  Vanessa  

Gaubusseau qui vous proposera des repas 

ouvriers les midis du lundi au vendredi, mais 

aussi de la cuisine traditionnelle et la carte 

les vendredis soir, samedis midi et samedis 

soir. 

Sur r®servation, des plats pourront °tre em-

port®s. 

Le bar sera ouvert tous les jours jusquô¨ 18h. 

Le jour de fermeture sera le dimanche. 

Les vendredis des soir®es ¨ th¯me pourront 

°tre propos®es: moules frites...etc 

 

A bient¹t pour de nouvelles d®gustations. 

Renseignements et Renseignements et Renseignements et    

r®servations :r®servations :r®servations :   

   

05 55 63 21 8805 55 63 21 8805 55 63 21 88   

09 66 91 21 8809 66 91 21 8809 66 91 21 88   

HORAIRES: 

 

Du lundi au jeudi 

De 8h ¨ 18h 

 

vendredi et samedi 

De 8h ¨ 23h 

Plats ¨ emporter 

du lundi au jeudi 

 sur r®servation. 

Cuisine 

 traditionnelle 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fstatic.lexpress.fr%2Fmedias_10538%2Fw_2048%2Ch_890%2Cc_crop%2Cx_0%2Cy_171%2Fw_1520%2Ch_855%2Cc_fill%2Cg_north%2Fv1439213930%2Fmoussaka-1_5395787.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.lexpress.fr%2Fstyles%2Fsave
http://images.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fz%2Feintopf-plat-allemand-traditionnel-de-cuisine-38091960.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fphoto-stock-eintopf-plat-allemand-traditionnel-de-cuisine-image38091960
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VISITE A LA MAISON DE RE-

TRAITE 

Comme chaque ann®e, la tradition-

nelle c®r®monie des vîux sôest d®-

roul®e ¨ la salle des loisirs. 

Elle fut cl¹tur®e par le pot de lôami-

ti® et suivie du repas offert par la 

commune, aux Anciens. 

Certains ne pouvaient pas °tre pr®-

sents, alors des colis garnis de ter-

rines ®labor®es et de douceurs su-

cr®es, ont ®t® offerts en compensa-

tion du repas. 

Madame le Maire et son 2eme adjoint ont souhait® rendre visite 

aux colondannois ¨ la maison de retraite de Dun le Palestel. 

Lôeffet de surprise, accompagn® de la joie et du sourire ®taient au 

rendez-vous. 

 
SPECTACLE TAIKO 

Dans le cadre de son 

festival jeune public 

Chocolat-Spectacle, 

organis® en partenariat 

avec la communaut® 

de commune du Pays 

Dunois, la compagnie Taµko, en col-

laboration avec le Maire et son con-

seil municipal, pr®senta un spectacle 

intitul® ç Voyages en percussions è 

dans la salle des loisirs le samedi 23 

avril 2016.   

Ce fut lôopportunit® de proposer un 

spectacle de qualit® aux nombreuses 

personnes pr®sentes ce jour-l¨. 

Merci aux organisateurs et ¨ 

tous les participants. 
 

COURSES CYCLISTES 

Nous rappelons le passage dans 

notre commune de la course ç le 

Poinonnet-Limoges è le 12 mars, 

le Tour du canton du Pays Dunois 

le 6 avril mais aussi le Tour du Pays 

Sostranien les 21 et 22 mai. 

 

Prochaine course: 

LôEcureuil, le  

4 Septembre ! 




