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Durant presque 9 mois, nous avons vécu en période électorale avec les 

élections présidentielles et législatives. Le résultat en est l'effacement voire 

l'éclatement des partis traditionnels et l'avènement d'un nouveau Président 

soutenu par un mouvement d'inspiration libérale, en même temps de gauche et 

de droite. La nouvelle majorité élue parviendra-t-elle à relever et surmonter les 

défis de la situation actuelle notamment les problématiques de la ruralité. Il 

est à souhaiter que des réponses positives puissent être apportées. 
 

Le 05 juillet 2017, nous nous sommes associés à l'hommage 
national rendu aux Invalides à Simone Veil, rescapée de la Shoah avant 
d'être le symbole de tous les combats du siècle pour les femmes avec la 
législation de l'interruption volontaire de grossesse, pour l'Europe, la justice et 
la dignité humaine. C'est une grande dame qui nous quitte. Elle demeure un 
exemple de vie au service de ses semblables. 
 

Dans ce magazine, avec ses rubriques habituelles vous pouvez 
prendre connaissance de la bonne santé financière de la commune, malgré la 
réduction de la dotation de fonctionnement de l'Etat. Cela nous permet d'investir 
avec l'aide de l'Etat, de la Région, de l'Europe et du Syndicat Départemental 
de l'Energie dans la rénovation énergétique et l'accessibilité aux handicapés des 
bâtiments communaux (mairie, école, cantine, logement en cours et en projet 
pour 2018 de la salle polyvalente et de l'auberge). 
 

Je vous invite à la lecture de notre magazine municipal, témoin de 
la vie communale animé par des associations et la municipalité. 
 

Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à sa rédaction et à 
sa réalisation. 

 

Je vous souhaite un bel été.  
 

Le 9 juillet 2017,  
 

Gérard Delafont 
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 01-R®union Conseil D®partemental ¨ Dun: entretien et 
balisages chemins randonn®es. 
 03-Comit® de pilotage Etude Sports et activit®s pleine nature 
 06-Conseil Communautaire NAILLAT 
 07-Inspection Gendarmerie La Souterraine 
    -Bilan activit®s p®ri-®ducatives La Celle Dunoise 
 13-D®m®nagement secr®tariat mairie pour travaux 
 17-conseil dôadministration MEFBOC La souterraine 
 22-Conseil dôAdministration La Palette (ex Centre dôanimation) 

 27-R®union Com-Com Dun le Palestel 
 28-Commission Administrative liste ®lectorale 
 

 MARS 
 

 01-Bureau La Palette 
 02-Atelier Participatif  activit®s de Pleine Nature B®n®vent 
lôAbbaye. 
    -Etude Sant® Grand Bourg 
 03-Atelier participatif activit®s de Plein Nature Dun le Palestel 
 07-R®union organisation Temps Activit®s p®ri-®ducatives 
 08-R®union Maire-Adjoints mairie  
 09-AG du CAPD Dun le Palestel 
 10-Manifestation pour la d®fense de la gare de La souterraine 
 13-R®union accueil famille syrienne pour la scolarisation de 
2 enfants ¨ St Sulpice. 
 15-R®union Vice-Pr®sidents ComCom 
 16-Conseil dôEcole St Sulpice le Dunois 
 17-Commission des finances Com-Com St Priest la Feuille  
 20-Conseil Communautaire Grand Bourg 
 21-Bureau MEFBOC La Souterraine. 
 22-Commission Communale des Imp¹ts Directs mairie 
    -Etude Sant® OUEST CREUSE La Souterraine 
 24-Conseil Municipal  
 27-Commission des finances ComCom St Agnant de Versillat 
 28-Le point sur lôentreprise GM/S sur site 
 29-Conseil dôAdministration La Palette  
 30-Commission communale des finances  

 
 AVRIL 
 

 03-Commission administrative liste ®lectorale 
 04-Entretien avec le Pr®fet 
 06-Tour du canton du Pays Dunois 
    -S®minaire finances intercommunales 
    -Projet de sant® : restitution pour le Nord et le Sud de la 
ComCom 
 10-R®union bureau ComCom La Souterraine 
 13-Centre communal dôAction sociale : budget 2017 
    -Conseil Municipal  
 15-Vernissage expo Art 
 19-Conseil Communautaire  
 26-Bureau Association La Palette 
 28-Comit® de pilotage ®tude activit®s de Pleine Nature  
 

MAI 
03-Bureau GAL SOCLe 
    -Conseil dôAdministration MEFBOC 
10-Comit® de pilotage ®tude sant® La Souterraine 
15-Bureau La Palette Dun le Palestel 
18-R®union dôinformation Centre de gestion Mairie de Gu®ret 
19-Commission appel dôoffres intercommunal Grand-Bourg  
22-Emm®nagement archives et bureau du Maire 
    -AG Office de Tourisme Vall®e des Peintres Dun le Palestel 
24-R®union bilan ®tude sant® ¨ Fursac et Marsac  
28-C®r®monie hommage aux r®sistants ¨ Saint S®bastien 
29-Etude Comp®tences nouvelle ComCom Christiany La 
Souterraine 
31-Bureau MEFBOC  
    -AG MEFBOC Dun le Palestel 
    -Bureau La Palette Dun le Palestel 
 

JUIN 
02-R®union avec ENEDIS: Projet enfouissement lignes HT 
La Celle Dunoise 
    -Commission Tourisme Interco Dun le Palestel 
03-Mariage Ang®lique Giry et Tanguy RICHOU  
06-Projet Tiers Lieu La Palette Dun le Palestel 
    -R®union chantier Espace Monet Rollinat Fresselines 
07-Remise projet APD Salle Polyvalente  
08-Conseil dô®cole la Celle Dunoise 
09-AG ALISO Bourganeuf  
12-R®union chantier Espace Monet Rollinat Fresselines 
    -Bureau La Palette Dun le Palestel 
13-Bilan Maison de Services au public 
    -R®union bilan des temps activit®s p®ri-®ducatives  
14-R®union programme Fact Bourganeuf  
15-Conseil Municipal  
19-R®union vice-pr®sidents ComCom La Souterraine 
    -Conseil dôAdministration La Palette Dun le Palestel 
20-R®union chantier Espace Monet Rollinat 
22-Signature contrat de ruralit® Pr®fecture Gu®ret 
    -Commission Culture et tourisme ComCom Dun le Palestel 
23-Exposition Universit® Rurale La Souterraine 
    -Activit®s de Pleine Nature : pr®sentation de lô®tude aux 
partenaires  
    -Vernissage exposition Henri PAILLER ¨ lôh¹tel 
LEPINAT Crozant. 
26-R®union vice-pr®sidents ComCom  
27-Comit® de pilotage ®tude activit®s de Pleine Nature La 
Souterraine 
    -Concertation avec Conseil D®partemental en vue de la 
contractualisation pour le projet intercommunal  
28-R®union Comit® unique de concertation du GALSOCLe 
Bourganeuf  
30-Conseil communautaire St Germain Beaupr® 
 

 
JUILLET 
 

03-Bureau MEFBOC 
    -R®union chantier Espace Monet Rollinat  
05-R®union vice-pr®sidents intercommunalit® 
06-R®union groupement de commandes travaux 
r®seau dôeau potable  
10-R®union cantonale mairie de Dun le Palestel  
 
 
GLOSSAIRE: 
 
GAL-SOCLe: Groupe d'Action Locale Sud Ouest Creuse Leader 
MEF BOC: Maison de l'®conomie et de la formation du  
Bassin Ouest Creuse 
APD: Avant Projet D®finitif 
ALISO: Acteurs du lieu social  
FACT: Fonds d'Actions Culturelles Territorialis®es 
V.P: Vice-Pr®sident communaut® de communes 
ComCom: Communaut® de Communes  
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Travaux de r®novation  
®nerg®tique :  avenants 

 

Apr¯s en avoir d®lib®r®, le 
Conseil Municipal, ¨ 
lôunanimit®, a d®cid® : 
F la modification des travaux et 
lôajout de prestations 
approuv®es concernant les 

b©timents mairie/®cole et logement qui sont :  
- Lot 1 - 1/ ®cole (chaufferie bois) : non r®alisation de 
lôenduit int®rieur en chaufferie et silo, 
 - Lot 1 ï 2/logement : agrandissement dôun passage 
pour acc¯s au vide-sanitaire. La tr®mie existante ne 
permet pas dôacc®der dans le vide-sanitaire afin dôy 
r®aliser les travaux dôisolation sous le plancher de la 
chambre. Un agrandissement est n®cessaire ainsi que 
le terrassement. 
- Lot 4 ï mairie : suite aux d®poses, des fissures 
superficielles sont apparues en plafond. Afin de les 
rendre invisibles, il est n®cessaire de mettre en place 
une toile de verre au secr®tariat de mairie ;  
F les projets dôavenants au march® du 4 juillet 2016 
pass®s avec les entreprises sont approuv®s comme 
suit : 

 

 

Mise aux normes accessibilit® et r®novation 
thermique de la salle polyvalente 

 
Le 9 novembre 2016, le Conseil Municipal avait 
approuv® un avant-projet d®finitif du projet de 
r®novation thermique et mise aux normes de 
lôaccessibilit® de la salle polyvalente. Or, une 
nouvelle r®flexion a permis de faire ®voluer le projet 
notamment lôextension et la r®habilitation de la 
cuisine. 
Le programme global de travaux se d®compose 
comme suit : 
- la mise aux normes accessibilit® : am®nagement des 
sanitaires ; 
-   la r®novation thermique : isolation des parois non 
isol®es, le remplacement des menuiseries et 
lôinstallation dôun syst¯me de ventilation ; 
lôextension et la r®habilitation de la cuisine : la 
remise et la cuisine sont int®gr®es au projet de 
r®novation thermique, la zone de cuisson sera 
am®nag®e dans lôextension et la remise, la plonge 
sera dans le bar et le local de rangement sera isol® ; 
- lôam®nagement de la toiture suite ¨ la temp°te Zeus 
(6.03.17) : cr®ation dôun ch®neau en lieu et place de 
la noue existante entre les couvertures de la salle et 
celle de la cuisine ; 
- d®samiantage de la couverture des sanitaires 
ext®rieurs et du bar.  
Le co¾t pr®visionnel du programme est de 
175 846.67 úHT, 211 016.00 úTTC. Deux 
subventions ont ®t® sollicit®es au titre de la DETR 
(taux dôaide 50%) et du DSIL (taux dôaide 30%). 

Modification temporaire  
du lieu de  c®l®bration des mariages 

 

Etant donn® le retard pris par les travaux, Monsieur le 
Maire a propos® aux membres du Conseil Municipal 
que les trois mariages pr®vus courant juin, juillet et 
ao¾t 2017 pourraient °tre c®l®br®s dans la salle 
dôactivit®s de lô®cole, attenante ¨ la mairie, et qui est 
disponible de suite. Cette salle poss¯de toutes les 
qualit®s requises pour accueillir les c®l®brations de 
mariages, notamment en termes dôaccessibilit® et de 
praticit®. Adopt® par treize voix pour.  
M. le Procureur de la R®publique a donn® son accord 
afin que la salle dôactivit®s de lô®cole, sise rue de 
lôAncienne Gare, soit reconnue comme salle annexe 
de la mairie afin de pouvoir c®l®brer les mariages 
pendant les travaux de r®novation ®nerg®tique. 
 

Monsieur le Maire a rapport® ®galement le souhait 
des membres qui sôoccupent de la biblioth¯que 
communale de laisser la biblioth¯que au rez-de-
chauss®e (actuellement d®plac®e dans la salle de 
r®unions pour les travaux de r®novation ®nerg®tique). 
Apr¯s discussion, le Conseil Municipal, par treize 
voix pour, a d®cid® de laisser la salle de r®unions au 
rez-de-chauss®e. 

 
DETR 2017 : am®nagement salle dôactivit®s 
de lô®cole pour les activit®s psychomotrices 

 
 

Le Maire a pr®sent® aux membres du Conseil 
Municipal le projet dôacquisition de mat®riel pour 
lô®cole maternelle afin de permettre aux enseignants 
de conduire des activit®s physiques et de 
psychomotricit®.  
Le mat®riel  sô®l¯ve ¨ 5 474.71 úHT (6 569.65 úTTC) 
sachant que le fournisseur a appliqu® une remise de 
15% : 1 mur dôescalade, 1 pont de singe, 1 ensemble 
trap¯zes et anneaux avec une ®chelle de liaison, 3 
mini ®chelles, 3 mini africaines, 1 africaine altern®e. 
Apr¯s avoir accept® le projet, le Conseil Municipal ¨ 
lôunanimit® a sollicit® une subvention dôEtat au titre 
de la Dotation dôEquipement des Territoires Ruraux 
2017 et a adopt® le plan financier pr®visionnel hors 
taxes suivant : 
* DETR 70 % : 3 832.30 ú 
* Quote-part communale 30 % : 1 642.41 ú. 

 

Suppression du CCAS  - loi NOTRe 
article 79 de la loi nÁ 2015-991 du 7 ao¾t 2015  

 

La loi NOTRe impose un centre communal dôaction 
sociale (CCAS) dans les communes de 1500 
habitants et plus. Les communes de moins de 1500 
habitants ayant cr®® un CCAS peuvent choisir de le 
dissoudre par d®lib®ration du Conseil Municipal. 
Lorsque le CCAS a ®t® dissous, la commune exerce 
directement les attributions relevant jusquô¨ pr®sent 
du CCAS, en particulier lôinstruction des demandes 
dôaides sociales l®gales et la domiciliation des 
personnes en faisant la demande. 
Apr¯s en avoir d®lib®r®, le Conseil Municipal, ¨ 
lôunanimit®, a d®cid® de dissoudre le CCAS au 31 
d®cembre 2017. Le Conseil Municipal exercera 
directement la comp®tence sociale; le budget du 
CCAS sera transf®r® dans celui de la commune. 
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FONCTIONNEMENT  

Affectation :  

Fonctionnement 2016 : 

40 159.59 

 

D®penses     Recettes   

Colis de No±l 1 512.29  Subvention communale 1.754,00   

    Exc®dent ant®rieur report® 1 004.68 

TOTAL 1 512.29   TOTAL 2 758.68 

B.A.  C.C.A.S. 

Exc®dent report®  

sur 2016 : 1 246.39 
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Affectation :  
Affectation au besoin de financement de lôinvestissement  :  95 512.35 

        Capitalisation pour investissements 2016 :                0 , 00           
  R®serve pour fonctionnement 2017 : 225 792.26  

RESULTAT 2016 321 304.61 

Budget  

 

RESULTAT 2016 

40 159.59 

D®penses   Recettes  
D®penses de gestion des services  Recettes de gestion des services 

Charges ¨ caract¯re g®n®ral 29 837.36    Eau 52 963.74   

Charges de Personnels  12 021.06    Assainissement 2 629.36   

Agence de l'eau - taxes 2016 9 775.00    Taxes Agence de l'eau 9 598.21   

Charges exceptionnelles  -  Divers                 70.80    

Total d®penses de gestion  51 633.42    TOTAL RECETTES REELLES 2016 65 262.11   

Int®r°ts des emprunts 1 001.44    Reprise de subventions 4 222.69   

TOTAL DEPENSES REELLES 2016 52 634.86    TOTAL OPERATION D'ORDRE 4 222.69   

Dotation aux amortissements 17 628.61    TOTAL RECETTES 2016 69 484.80   

TOTAL OPERATION D'ORDRE 17 628.61    R®sultats ant®rieurs cumul®s 40 938.26   

TOTAL  DEPENSES 2016 70 263.47    TOTAL RECETTES 110 423.06   

B.A.  services eau 

Recettes  
Recettes de gestion des services   

1  - Produit des services        74 239.95  

2 - Imp¹ts et taxes      190 822.05    

3 - Dotations et participations       162 545.75   

4 - Part Cne La Celle d®penses 
Personnel cantines et ®cole maternelle 

       27 278.02    

5 - Part BA eau        16 005.14    

6 - Att®nuation de charges salariales             -  

7 - P®r®quation ressources comcom        22 113.00    

8 - Autres produits        28 468.20    

Total recettes de gestion       521 472.11 

Produits financiers                 2.70    

Produits exceptionnels         11 649.56    

TOTAL RECETTES REELLES       533 124.37    

Sub. d'investissement transf®r®es            1 111.08    

Autres op®rations d'ordre 4 364.30 

TOTAL OPERATION D'ORDRE             5 475.38    

TOTAL RECETTES 2016      538 599.75    

R®sultats ant®rieurs cumul®s        246 590.65    

TOTAL RECETTES      785 190.40    

D®penses  

D®penses de gestion des services   

1 - Charges ¨ caract¯re g®n®ral       95 734.21 

2 - Charges de personnel et frais assimil®s     187 352.75    

  3 - Autres charges de gestion courante     151 966.42    

4 - Compensation T.P. com. com.         4 730.00    

Total d®penses de gestion      439 783.38    

Int®r°ts des emprunts         830.81    

Charges exceptionnelles 9 710.40 

TOTAL DEPENSES REELLES      450 324.59    

Amortissements       13 561.20    

Autres op®rations dôordre                   -      

TOTAL OPERATION D'ORDRE       13 561.20    

TOTAL DEPENSES 2016     463 885.79    
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Besoin de financement = 95 512.35 

et assainissement 

D®penses   Recettes  
D®penses r®elles   Recettes r®elles  

Remboursement d'emprunt 4 493.01    FCTVA 3 825.42   

Garanties de loyer 4 467.76  Mise en conformit® ®clairage public au Bourg 24 216.38   

Travaux b©t. Puygerolles 19 366.73    Amendes de police 525.29 

Vitrification/nettoyage parquet salle restaurant 
Auberge 

1 196.12    Garanties de loyer  4 947.81 

Remorque 725.22    Exc®dent Fonctionnement capitalis®s 69 946.87 

Rachat mat®riel suite au vol ¨ l'atelier communal 
d'avril 2016 

5 147.47  Subvention d®fibrillateur 600.00 

Achat  standard mairie 2 601.95  TOTAL RECETTES REELLES 2016 104 061.77   

D®fibrillateur + armoire de protection 2 554.93  Amortissements 13 561.20   

D®corations de No±l 1 060.00  TOTAL OPERATION D'ORDRE 13 561.20 

Mise en conformit® ®clairage public au Bourg 5 176.97  R®sultat de cl¹ture 2015 report® 0.00   

Tx  perf. ®nerg®tiques b©t. communaux 123 307.94  TOTAL RECETTES 117 622.97 

TOTAL DEPENSES REELLES 2016 170 098.10      

Reprise subventions 5 475.38       

Travaux en r®gie      

TOTAL OPERATION D'ORDRE 5 475.38      

R®sultat de cl¹ture 2015 report® 17 021.82      

TOTAL DEPENSES  192 595.30      

RESTES A REALISER 251 809.67    RESTES A REALISER 231 269.65   

TOTAL DEPENSES 444 404.97  TOTAL RECETTES 348 892.62   

D®penses   Recettes  

D®penses r®elles   Recettes r®elles  

Remboursement d'emprunt  
 FCTVA 1 205.18   

2 790.89    
 Agence de l'eau - T®l®gestion 11 172.00 

Travaux  : t®l®gestion/lagune/
remplacement compteur vanne (Seigue)
+ vanne ¨ Laveaucoupet  

21 097.16    Autres r®serves 5 230.38  

TOTAL DEPENSES REELLES 2016 23 888.05    TOTAL RECETTES REELLES 2016 17 607.56   

Reprise de subventions 4 222.69    Amortissements 17 628.61   

TOTAL OPERATION D'ORDRE 4 222.69    TOTAL OPERATION D'ORDRE 17 628.61   

TOTAL DEPENSES  28 110.74    Solde 2015 report® 35 689.62   

   TOTAL RECETTES  70 925.79   

     

RESTES A REALISER (t®l®gestion) 25 832.53  RESTES A REALISER  13 766.89 

TOTAL DEPENSES 53 943.27  TOTAL RECETTES 84 692.68 

     

 RESULTAT = 30 749.41  

Am®nagement accessibilit® couloir 
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Taux dôimposition de 2017 
 

 
 
 
 

 
 

 
Vote des subventions du budget 2017 

 
 

Auberge de la Fontaine aux Loups  
 

Monsieur le Maire a donn® lecture au Conseil 
Municipal du courrier, en date du 1er f®vrier 2017, 
des g®rants de lôAuberge qui font part des 
difficult®s rencontr®es depuis leur installation 
notamment sur lôisolation des fen°tres et de la 
porte dôentr®e qui engendrent pour eux un co¾t 
suppl®mentaire pour chauffer le b©timent de 
lôAuberge. De plus, ils sollicitent la reconduction 
des conditions d®rogatoires au bail, pour une 
p®riode de deux ann®es, par un abattement de 20 % 
du loyer partie commerce et le non recouvrement 
du loyer partie habitation afin de donner toutes les 
chances de continuit® du commerce et de revenus 
d®cents. 
Le Maire a rappel® que le projet de remplacement 
des menuiseries expos®es ¨ lôouest de lôAuberge et 
la mise aux normes du sanitaire de la chambre pour 
personnes handicap®es (la douche sô®coule pour 
partie vers la chambre) ferait lôobjet de demandes 
de subventions au titre de la DETR 2018 et de la 
DSIL (Dotation de Soutien ¨ lôInvestissement 
Local).  
Apr¯s en avoir d®lib®r®, le Conseil Municipal, ¨ 
lôunanimit®, 
- a d®cid® de reconduire les conditions d®rogatoires 
au bail, pour une p®riode de deux ann®es du 1er 
avril 2017 au 31 mars 2019, par un abattement de 
20% du loyer partie commerce et le non 
recouvrement du loyer partie habitation ; 
- pour compenser lôisolation insuffisante, a offert la 
gratuit® dôun mois de loyer concernant la partie 
commerce. Pour lôann®e 2017, cette modalit® a ®t® 
mise en place pour le mois de mai. 
- travaux de r®novation programm®s en 2018. 

Nouvelle proc®dure de d®p¹t des cartes 
nationales dôidentit® : rejet et proposition 

 

Le Conseil Municipal, apr¯s en avoir d®lib®r®,  
Consid®rant quôil est imp®ratif dôarr°ter 
lô®loignement des usagers, plus ou moins ©g®s, des 
services de proximit® que sont les mairies des 
communes rurales 
- a rejet®, ¨ lôunanimit®, le nouveau dispositif mis 
en place pour le d®p¹t et le retrait des cartes 
nationales dôidentit® dans les mairies de La 
Souterraine, Gu®ret ou Bonnat; 
- a refus® dôassurer un accueil de premier niveau, 
obligeant lôusager concern® ¨ se rendre, de toute 
faon, dans un deuxi¯me temps, dans une mairie 
®quip®e d'un dispositif de recueil ; 
- a exig® le maintien dôun service de proximit® par 
la mise en place dôun dispositif de recueil des 
cartes nationales dôidentit® ¨ la mairie de Dun le 
Palestel, chef-lieu de canton. 

. 
Revalorisation des indemnit®s de fonction  

du Maire et des Adjoints  
 

Monsieur le Maire a expos® au Conseil Municipal 
que les montants maximaux bruts mensuels des 
indemnit®s de fonction des ®lus locaux ont ®t® 
revaloris®s en application notamment du nouvel 
indice brut terminal de la fonction publique. 
Vu la d®lib®ration indemnitaire en date du 25 avril 
2014 faisant r®f®rence ¨ lôancien brut terminal 
1015, le Maire a fait savoir quôil convient de viser 
ç lôindice brut terminal de lô®chelle indiciaire de la 
fonction publique è permettant lôapplication de la 
nouvelle valeur de r®f®rence. Adopt® ¨ lôunanimit®. 

 

R®gime indemnitaire des agents -RIFSEEP 
 

Selon la circulaire interminist®rielle du 3 avril 
2017 et le tableau du calendrier de passage relatifs 
¨ la mise en place du r®gime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des suj®tions, de lôexpertise 
et de lôengagement professionnel (RIFSEEP) dans 
la fonction publique territoriale, le RIFSEEP 
comprend deux parts :  
- lôIFSE, indemnit® de fonctions, de suj®tions et 
dôexpertise : part li®e au niveau de responsabilit® et 
dôexpertise du poste et prenant en compte 
lôexp®rience professionnelle de lôagent  
- le CIA, compl®ment indemnitaire annuel: part 
li®e ¨ lôengagement professionnel et ¨ la mani¯re 
de servir de lôagent. Le CIA rev°t un caract¯re 
facultatif 
Un travail en amont est n®cessaire en vue de 
d®finir les groupes de fonctions pour chaque agent. 
Une d®cision sera prise ult®rieurement. 

 
Jur®s dôAssises 2018 

 

St Sulpice le Dunois est d®sign®e cette ann®e lieu 
de tirage au sort des jur®s dôassises, ¨ partir de la  
liste ®lectorale, regroup®e avec  La Celle Dunoise. 
Le tirage au sort de deux jur®s titulaires et quatre 
suppl®ants a eu lieu en s®ance publique du Conseil 
Municipal le 15 juin 2017, en pr®sence de Claude 
Landos, Maire de La Celle Dunoise. 
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Taxes Taux 2016 
Taux vot®s pour 

2017 

d'habitation 10,40 10,40 
fonci¯re (b©ti) 13,40 13,40 
fonci¯re (non b©ti) 51,92 51,92 

AFN Ct® Naillat/Fleurat/Colondannes/Dun/St Sulpice             50.00    

Alcool Assistance            31.00    

Association des cr®matistes de la Creuse            50.00    
Association Vocalise           100.00    
Centre des Jeunes Agriculteurs            40.00    
CO Tour cycliste du Pays Dunois            282,24  
Col. Dun le Palestel - Ass sportive            50.00    
Comice agricole Dun le Palestel           100.00    
Comit® des f°tes            650.00    
Conciliateurs de justice et m®diateurs du Limousin            52.00    
Coop®rative scolaire            210.00    
Croix rouge Dun le Palestel            60.00    
DDEN Union Creuse            50.00    
Dynamy'Club St Sulpice           200.00    
FNATH            20.00    
Lire en Creuse            50.00    
Rugby Club Dunois             50.00    
Sapeurs pompiers Bussi¯re Dunoise            31.00    
Sapeurs pompiers Dun Le Palestel            31.00    
Secours populaire de la Creuse            60.00    
Solidarit® Paysans Limousin            50.00    
SPA Gu®ret             40.00    



 

Compl®ment de subvention 
 

Le Comit® des F°tes a pris lôinitiative de 
confectionner des housses pour mettre les drapeaux 
des anciens combattants. Estimant que cette 
d®pense est ¨ la charge de la Commune, Monsieur 
le Maire a propos® dôattribuer une subvention ¨ 
hauteur de 50 ú. Adopt® par 12 voix pour. 

 
Cr®ation dôune commission communale 
pour  la mise en place dôun r¯glement int®rieur 
des services au sein de la Collectivit® 

 
Sous la pr®sidence de G®rard Delafont, Maire, 
Ont ®t® d®sign®s: Bruno Dardaillon, Marie-Claude 
Guignat, Robert Dumoulin, Jean-Luc Pasquignon, 
Christian Desfoug¯res, Bertrand Parinaud. 

 
Approbation du compte de gestion 2016 

 
Le Maire a rappel® que le compte de gestion 
constitue la reddition des comptes du comptable ¨ 
lôordonnateur. Lôassembl®e d®lib®rante a adopt® ¨ 
lôunanimit® le compte de gestion du comptable.  

 
Projet de construction dôune maison  

 

individuelle rue de lôAncienne Gare  
 

Monsieur le Maire a communiqu® au Conseil le 
refus par le Pr®fet dôaccorder un certificat 
dôurbanisme ¨ Laurent Joyeux, demeurant ¨ Saint-
Sulpice-le-Dunois, Les Mesures, pour la 
construction dôune maison individuelle sur la 
parcelle cadastr®e AW 17 rue de lôAncienne Gare ¨ 
Saint-Sulpice-le-Dunois 
Un d®p¹t dôun permis de construire a ®t® d®pos® par 
Laurent Joyeux pour une maison dôhabitation sur 
cette parcelle o½ sera install® son si¯ge 
dôexploitation. Il a justifi® son projet de la n®cessit® 
agricole qui lui permet de b®n®ficier dôun r®gime 
dôexception par nature. 

Le Conseil Municipal, apr¯s discussion : 

Ʒ consid®rant que lôint®r°t de la commune est de 
lutter contre la perte de population, de communiquer 
du dynamisme et dôencourager toutes nouvelles 
constructions,  
Ʒ consid®rant que le projet ne porte pas atteinte ¨ la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages, ¨ la 
salubrit® et ¨ la s®curit® publique,  quôil nôentra´nera 
pas un surcro´t de d®penses publiques vu que le 
terrain est d®j¨ desservi en eau potable, en voirie et 
en ®lectricit®,  quôil nôest pas contraire aux objectifs 
vis®s ¨ lôarticle L.101-2 du code de lôurbanisme,  
Ʒ consid®rant quôen tant quôexploitant agricole, 
Monsieur Joyeux a besoin de sôinstaller dans une 
situation centrale par rapport ¨ ses trois ´lots 
dôexploitation sur deux communes Bussi¯re-
Dunoise et Saint-Sulpice-le-Dunois; ce qui lui 
permettrait une surveillance plus ais®e de ses 
v°lages qui se d®roulent en plein air, 
Ʒ compte tenu que la commune est r®gie par le 
r¯glement national dôurbanisme,  
a d®cid®, en vertu de lôarticle L.111-1-2 du code de 
lôurbanisme, de se prononcer favorablement ¨ 
lôunanimit® de ses membres, pour la construction de 
la maison dôhabitation sur le terrain cadastr® AW 17 
rue de lôAncienne Gare. 

Diagnostic de lôeau et sch®ma directeur : 
proposition dôacquisition dôun  

d®tecteur de fuites (1er groupement de commandes) 
 

Un accord de principe a ®t® donn® sur cette 
acquisition par le Conseil Municipal ¨ lôunanimit® . 
Une convention sera propos®e aux collectivit®s 
membres du 1er groupement de commandes pour 
lôutilisation de ce d®tecteur. 

 
Travaux de sectorisation et de t®l®gestion 

du r®seau  
(2¯me groupement de commandes) : lot 2 - t®l®gestion 

 

Monsieur le Maire a pr®sent® au Conseil Municipal 
lôavenant nÁ1 au march® de travaux pour la 
r®alisation des travaux de sectorisation et de 
t®l®gestion des r®seaux dôeau potable. 
Lôavenant a pour objet de prendre en compte des 
travaux suppl®mentaires: achat dôun seul et unique 
poste central de t®l®gestion et chaque commune 
disposera de pages de supervision sp®cifiques sur le 
PC central. 
Le co¾t pour la commune repr®sente 2.263.57 úHT. 
soit une augmentation de la masse initiale du 
march® dôenviron 24,56%. 

 

R®seau dôeau : remplacement robinet ¨ 
flotteur au r®servoir Les Bordes 

 

Un robinet ¨ flotteur pour le r®servoir Les Bordes, 
fourniture et pose comprises ¨ hauteur de 1 410 ú 
HT, soit 1 692.00 ú TTC sera remplac®.  
 

R®seau dôassainissement du Bourg et 
lagunes : r®fection des cl¹tures  

des deux lagunes 
 

La Sarl Vizi¯res-L®pinat a pr®sent® un devis pour le 
lagunage de : route de Bussi¯re-Dse ¨ hauteur de 
7 960.00 ú HT (9 552.00 ú TTC) et route de 
Laveaucoupet de 7 370.00 ú HT (8 844.00 ú TTC).  
Evolis 23 propose pour les deux lagunes une offre ¨ 
hauteur de 8 973.70 ú HT, soit 10 768.44 ú TTC. 
Le Conseil Municipal, ¨ lôunanimit®, a d®cid® 
dôacqu®rir des poteaux de cl¹ture et que ces travaux 
seront r®alis®s par les employ®s communaux. Ces 
travaux seront r®alis®s en r®gie. 

 
March® de travaux : entretien du r®seau et 

des lagunes dôassainissement 
 

Monsieur le Maire a fait part de ce que le march® 
pour lôentretien du r®seau et des lagunes 
dôassainissement est arriv® ¨ ®ch®ance au 31 
d®cembre 2016. Il y a donc eu lieu de relancer une 
proc®dure de march® pour lôentretien du r®seau et 
des lagunes dôassainissement, march® de prestations 
qui avait ®t® d®volu par contrat du 12 janvier 2012 ¨ 
la SARL TP ï M.VIZIERES/J.C.LEPINAT ï LôEt® 
23450  Fresselines. Apr¯s en avoir d®lib®r®, le 
Conseil Municipal, ¨ lôunanimit® a d®cid® 
- de relancer une proc®dure en vue du march® pour 
le contrat de prestations d'entretien du r®seau 
d'assainissement collectif et des lagunes.  
Crit¯re des choix : capacit® (mat®riel, personnels, 
exp®rience),  prix, engagement sur le respect des 
dates des travaux dôentretien ; 
- que le contrat sera sign® pour une dur®e de cinq 
ans, soit du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022. 
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D®penses     Recettes   

Colis de No±l 2 000.00     Subvention communale 1 700.00   

 Divers 947.00  Exc®dent 2016 report® 1 247.00 

TOTAL 2 947.00   TOTAL 2 947.00 

F
O

N
C

T
IO

N
N

E
M

E
N

T
 

IN
V

E
S

T
IS

S
E

M
E

N
T

 
D®penses   Recettes  
D®penses de gestion des services  Recettes de gestion des services 

   Produit des services        73 970.00    

Charges ¨ caract¯re g®n®ral     148 310.00     Imp¹ts et taxes      187 000.00    

Charges de Personnels      210 259.00     Dotations et participations      228 418.00    

Att®nuation de produit         4 792.00     Att®nuation de charges salariales               70.00    

Autres charges de gestion courante     205 975.00     Autres produits        23 217.00    

Charges exceptionnelles         1 680.00     Total recettes de gestion       512 675.00    

Impr®vus       30 000.00     Produits financiers                 0.00    

Total d®penses de gestion      601 016.00  Produits exceptionnels          1 000.00    

Int®r°ts des emprunts         1 000.00     TOTAL RECETTES REELLES      513 675.00    

TOTAL DEPENSES REELLES     602 016.00     Sub. d'investissement transf®r®es          1 112.00 

Amortissements       20 450.00     TOTAL OPERATION D'ORDRE          1 112.00    

Virement ¨ l'investissement     118 113.26     TOTAL RECETTES 2017      514 787.00    

TOTAL OPERATION D'ORDRE     138 563.26     R®sultat 2016 report®      225 792.26    

TOTAL PREVISION DEPENSES     740 579.26     TOTAL PREVISION RECETTES      740 579.26    

D®penses   Recettes  
D®penses r®elles   Recettes r®elles  

Remboursement d'emprunt 3 800.00    FCTVA          9 165.00    

Remboursement caution locative 4 970.00    Cautions locatives 4 970.00 

Achat mat®riel psychomotricit® 7 000.00  Subventions travaux ®nerg®tiques : 231 269.65 

Travaux b©t. Communal Puygerolles 31 536.00  - Etat 165 666.65 

Menuiseries atelier communal suite vol 1 785.24  - R®gion 30 603.00 

Restauration mur annexe auberge 987.00  - SDEC 35 000.00 

R®seau ®lectrification 30 000.00  Emprunt travx ®nerg®tiques 32 000.00 

Achat de v®hicule 25 000.00  Subventions salle polyvalente :     116 032.00    

Achat mat®riel technique 25 000.00  - Etat 52 520.00 

Achat mat®riel informatique 1 652.37  - DSIL 31 512.00 

Travaux ®nerg®tiques b©t. cnx 278 701.43  Emprunt salle polyvalente 32 000.00 

Frais d'®tudes carrefour VC 1 3 000.00  Mat®riel psychomotricit® 3 832.00 

Travaux salle polyvalente 126 000.00  TOTAL RECETTES REELLES 397 268.65 

D®penses impr®vues 15 827.89  Amortissements 20 450.00 

TOTAL DEPENSES REELLES 555 259.93    Pr®l¯vement sur fonct. 2016 118 113.26 

Reprise subventions 1 112.00    TOTAL OPERATION D'ORDRE 138 563.026 

TOTAL OPERATION D'ORDRE 1 112.00    Affectation r®sultat fonct. 2016     95 512.35       

TOTAL  DEPENSES 2017 556 371.93    TOTAL RECETTES 2017      631 344.26    

Solde 2016 report® 74 972.33  Solde  2016 report®        0.00    

TOTAL PREVISION DEPENSES 631 344.26    TOTAL PREVISION RECETTES      631 344.26    

R®servoir en toile pour granul®s de bois  
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Logement 4 rue des Fontenailles  

Travaux d'isolation par l'ext®rieur :  

toiture, murs et sous-sol. 
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L'avancement des travaux  

de r®novation ®nerg®tique                                                                                                                                         

et mise aux normes d'accessibilit® PMR  

des b©timents communaux 
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B.A. eau et assainissement 
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D®penses     
D®penses de gestion des services     

Charges ¨ caract¯re g®n®ral       51 760.68     Recettes  
Charges de Personnels        13 000.00     Recettes de gestion des services  

Reversement Agence de l'Eau       9 599.00     Produits de l'eau        52 800.00    

Charges exceptionnelles et divers         1 000.00     Produits de l'assainissement          2 600.00    

D®penses impr®vues         1 029.59     Taxes Agence de l'eau          9 600.00    

Total d®penses de gestion  76 389.27  Divers               75.00    

Charges exceptionnelles 500.00  Mandats annul®s 500.00 

Int®r°ts des emprunts         1 267.32     TOTAL RECETTES REELLES        65 575.00    

TOTAL DEPENSES REELLES       78 156.59     Reprise de subventions          4 224.00    

Dotation aux amortissements       17 629.00     TOTAL OPERATION D'ORDRE          4 224.00    

Virement  ¨ section d'investissement     14 173.00     TOTAL RECETTES 2017        69 799.00    

TOTAL OPERATION D'ORDRE       31 802.00     Exc®dent 2016 report®        40 159.59    

TOTAL PREVISIONS DEPENSES      109 958.59     TOTAL PREVISIONS  RECETTES      109 958.59    

D®penses   Recettes  
D®penses r®elles   Recettes r®elles  

Remboursement d'emprunt         2 899.50     FCTVA 979.09   

   Emprunt 41 000.00 

Robinet ¨ flotteur r®servoir Les Bordes + 
divers travaux 

 61 407.00    

 

Subventions : Pose compteurs 
g®n®raux + t®l®gestion 

   Agence de l'eau : 

10 649.53 
 

D®partement :  
3 117.36  

Pose compteurs g®n®raux + t®l®gestion       55 832.53     TOTAL RECETTES REELLES          55 745.98 

D®penses impr®vus 6 000.00  Amortissements         17 629.00 

TOTAL DEPENSES REELLES    126 139.03     Pr®l¯vement sur fonct. 2016         14 173.00   

Reprise de subventions         4 224.00     TOTAL OPERATION D'ORDRE         31 802.00    

TOTAL OPERATION D'ORDRE         4 222.69     TOTAL RECETTES 2017         87 547.98    

   Solde 2016 report®         42 815.05    

TOTAL PREVISISONS DEPENSES      130 363.03     TOTAL PREVISIONS RECETTES        130 363.03    
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Futurs travaux salle polyvalente 



 

Nouveau nom pour la ComCom 
 

La Communaut® de Communes est d®nomm®e 
ç Communaut® de Communes Monts et Vall®es 
Ouest Creuse è en remplacement du nom provisoire 
Communaut® de Communes ç Pays Dunois, Pays 
Sostranien, B®n®vent / Grand-Bourg. è 
 

          Proposition de prise de comp®tence 
 de la Communaut® de Communes :  
ç d®veloppement dôun projet de sant®  
pour les nouveaux ®quipements è 

 

M. le Maire a port® ¨ la connaissance du Conseil 
Municipal la d®lib®ration de lôassembl®e d®lib®rante 
de la Communaut® de Communes d®cidant  de 
modifier les statuts par adjonction de la comp®tence 
facultative ç D®veloppement dôun projet de sant® 
pour les nouveaux ®quipements è dans le cadre de la 
comp®tence Affaires Sociales. 
Il a soumis au Conseil Municipal la note de 
pr®sentation argumentant cette prise de comp®tence. 
Il a rappel® quôil appartient aux conseils municipaux 
des communes membres, de d®lib®rer sur la 
modification des statuts dans un d®lai de 3 mois ¨ 
compter de la notification de la d®cision. Apr¯s avoir 
pris connaissance des motivations de cette d®cision 
d®taill®e dans la note de pr®sentation, ¨ lôunanimit®, 
le Conseil Municipal, accepte la modification des 
statuts de la Communaut® de Communes par 
adjonction de la comp®tence facultative 
ç D®veloppement dôun projet de sant® pour les 
nouveaux ®quipements è dans le cadre de la 
comp®tence Affaires Sociales. 

 

D®signation de d®l®gu®s pour si®ger  
aux commissions intercommunales 
obligatoires aupr¯s de la CC  

 

Ont ®t® d®sign®s : G®rard Delafont, d®l®gu® aupr¯s 
de la CLECT (commission locale dô®valuation des 
charges transf®r®es) ; 
- Jean-Luc Pasquignon, d®l®gu® de la 
CIID (commission intercommunale des imp¹ts directs) ; 
- Bertrand Parinaud, d®l®gu® titulaire aupr¯s de la 
commission intercommunale dôaccessibilit® et Bruno 
Dardaillon d®l®gu® suppl®ant. 

 
Financement compl®mentaire sp®cifique 
du SDIS 23 (Service D®partemental dôIncendie et de Secours) 

 
Vu les contraintes budg®taires rencontr®es par le 
SDIS notamment pour la r®novation de son parc de 
v®hicules de secours et de travaux de r®novation 
b©timentaires, une contribution compl®mentaire pour 
lôexercice 2017 a ®t® vot® ¨ hauteur de 663 ú (1 ú/
habitant).  

 
GM&S Industry 

 

Afin de soutenir les salari®s de GM&S Industry 
du site de La Souterraine, Monsieur le Maire a 
donn® son accord pour apposer un 12¯me panneau 
®lectoral (non accol® aux panneaux ®lectoraux 
relatifs aux ®lections pr®sidentielles) o½ a ®t® 
affich® les t°tes des salari®s s®lectionn®es par 
GM&S Industry et lôensemble du groupe des 
salari®s. 

 

Motion relative ¨ la politique 
d'investissement dôENEDIS 

 
Le SDEC a adress® une motion ¨ voter relative ¨ la 
politique dôinvestissement dôENEDIS.  
 

MOTION 
Consid®rant que le temps de coupure par an et par abonn® 
sôest nettement am®lior® ces derni¯res ann®es pour 
atteindre 69 minutes en 2015, soit la moyenne nationale, 
Consid®rant que cette am®lioration est certes cons®cutive 
aux travaux r®alis®s sur la H.T.A.(Haute Tension A soit la 
moyenne tension) par ENEDIS et sur la B.T.(Basse 
tension) par le S.D.E.C., position affirm®e et r®affirm®e 
par ENEDIS, mais surtout par lôabsence dôincidents 
climatiques majeurs, givre, neige collante, temp°tes, 
position affirm®e par le Pr®sident du S.D.E.C, 
Consid®rant que la temp°te ZEUS du 6 Mars 2017 a 
confort® la position du S.D.E.C. et d®montr® la fragilit® 
des r®seaux, 
Consid®rant que plus dôun quart de la population 
Creusoise sôest trouv®e priv®e dô®lectricit®, dont une 
partie pendant 5 jours, ce qui d®montre aussi 
lôinsuffisance de la FIRE (Force dôIntervention dôUrgence 
dôENEDIS) en cas de difficult® majeure, 

     DENONCE  
La diminution des cr®dits dôinvestissement (hors 
installation des compteurs LINKY) sur la Creuse depuis 
le changement de Pr®sident du Directoire dôENEDIS, 

EXIGE 
Quôune analyse portant sur la qualit® des r®seaux soit 
rapidement faite pour chaque partie du territoire Creusois, 
en lien avec les services du S.D.E.C., 
Quôun nouveau plan dôenfouissement des r®seaux H.T.A. 
soit d®velopp® sur le d®partement, lequel pourrait porter 
sur une centaine de kilom¯tres par an pendant cinq ans, 
afin dôam®liorer la s®curisation de la distribution de 
lô®lectricit®, notamment dans les bourgs qui concentrent 
une activit® ®conomique importante sur leur territoire 
dôinfluence. 
Le Conseil Municipal,  par treize voix pour, a adopt® 
la dite motion relative ¨ la politique dôinvestissement 
dôENEDIS. 

 
Mise ¨ jour du Plan D®partemental 

de Randonn®e (PDIPR)  
Un nouveau chemin a ®t® inscrit au PDIPR 
d®nomm® : ç ¨ lôest du village de Villemalard et de 
la RD 22 : nouveau sentier VTT de La Celle 
Dunoise è  

Donation de la parcelle BE 342  

de la part de Mme Annette DESCAMPS  
 

Cette donation consiste en un terrain situ® au 
village de Chabannes, cadastr® section BE nÁ 342, 
contig¿e ¨ la parcelle cadastr®e section BE nÁ 186 
appartenant ¨ la Commune. 

 
Renforcement du r®seau ®lectrique basse 

tension sis ç Les Bordes ï Les Termes è 
 

Un poste de transformation, dit PRCS, sera 
implant® sur la parcelle cadastr®e section AR nÁ 213 
appartenant ¨ la section ç Les Bordes è afin de 
renforcer le r®seau ®lectrique basse tension aux 
villages Les Bordes et les Termes. 
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De nombreuses entr®es de 

champs ®cras®es ont ®t® 

chang®es 

IV - PATA  

Le point ¨ temps est une technique qui a pour objet la 
r®paration des couches de roulement  de la chauss®e en des 
points o½ celles-ci ont subies des d®gradations de surfaces : 
nids-de-poule, arrachement et faµenage. 10 tonnes ont ®t® 
®tal®es sur les routes.  
 
V - Nous avons obtenu une DETR (Dotation d'Equipement des 

Territoires Ruraux) de 30% pour la r®fection de la route des 

Rateries. 

 

Le montant des travaux de voirie ¨ ce jour est de 95 000 ú 

comprenant ®lagage et fauchage 

Marie-Claude GUIGNAT 

III - ainsi que des travaux de profilage de la piste de Villemalard avec des revers d'eau bitum®s. 

II - et des travaux de curage de foss®s ¨ Bas-Nouzirat, aux Bordes, ¨ Rousseau, aux Termes,  
sur la route entre la D15 et la D78 au niveau des Mesures et l'Age Morin. 

I - des travaux de modification d'®coulement des eaux pluviales ont ®t® effectu®s :  
1 - au village de L'Age Morin 

2 - au village de Seigue                                                         

   TRAVAUX DE VOIRIE EN 2017 

3 - au village les Villards 
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Lʍ 08 mˉʒ 2017 

Le 19 juin 2017 ¨ 
16h52, la Creuse a ®t® 
plac® en vigilance 
orange pour un 
®pisode de canicule. 

Le Pr®fet rappelle la plus grande vigilance aupr¯s des 
personnes ©g®es et des enfants. Cette p®riode a ®t® 
courte mais tr¯s ®prouvante pour nos ain®s. 
Nous avons un îil sur tous ceux qui se sont inscrits 
sur le registre de la mairie. Si vous ne l'avez pas fait et 
que vous vous sentez fragile, rapprochez-vous de la 
mairie et inscrivez-vous (T®1. : 05 55 89 08 17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques consignes 
 

- Buvez r®guli¯rement de l'eau sans attendre d'avoir 
soif ; 
 - Rafra´chissez-vous et mouillez-vous le corps 
(au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois 
par jour ; 
- Mangez en quantit® suffisante et ne buvez pas 
d'alcool ; 
- Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez 
plusieurs heures par jour dans un lieu 
frais (cin®ma, biblioth¯que municipale, supermarch®, 
mus®e...) ; 
- Maintenez votre logement frais (fermez fen°tres et 
volets la journ®e, ouvrez-les le soir et la nuit s'il fait 
plus frais) ; 
- Pensez ¨ donner r®guli¯rement de vos nouvelles ¨ 
vos proches et, d¯s que n®cessaire, osez demander de 
l'aide ;  
- Si n®cessaire, demandez conseil ¨ votre m®decin 
traitant, tout particuli¯rement en cas de probl¯me de 
sant® ou de traitement m®dicamenteux r®gulier 
(adaptation de doses par exemple). 

Tous les b®n®voles, les ®lus et les employ®s municipaux, qui 
participent aux d®corations de No±l ou ¨ la distribution des colis de 
nos ain®s, se sont r®unis ¨ la salle polyvalente le 26 janvier 2017 
pour d®guster la galette. 
Des retrouvailles ! Des projets ! Beaucoup de discussions, un 
moment convivial tr¯s appr®ci® de tous ! 
 
 

Marie-Claude GUIGNAT 

au Monument 

d®fil® dans la rue Principale 

au cimeti¯re 
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LEGISLATIVES  

Scrutins du 11 et 18 juin  

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
Scrutins du 23 avril et 7 mai 

nÁ 
ordre 

CANDIDATS                        

1er TOUR   2¯me TOUR  

Voix 
%      

exprim®s 
Voix 

%       
exprim®s 

1 DUPONT-AIGNAN Nicolas 27 7.38   

2 LE PEN Marine 76 20.76 112 36.36 

3 MACRON Emmanuel 71 19.40 196 63.64 

4 HAMON Beno´t 27 7.38   

5 ARTHAUD Nathalie 9 2.46   

6 POUTOU Philippe 4 1.09   

7 CHEMINADE 4 1.09   

8 LASSALLE Jean 7 1.92   

9 MELANCHON Jean-Luc 63 17.21   

10 ASSELINEAU Franois 1 0.27   

11 FILLON Franois 77 21.04   

 1er TOUR  2¯me TOUR  

 Nombre 
%     

inscrits 
% votants Nombre 

%   
inscrits 

%  votants 

Inscrits 516     516   

Votants 378 73.25   376 72.87  

Abstentions 138 26.75   140 27.13  

Blancs 6 1.16 1.59 46 8.91 12.23 

Nuls 6 1.16 1.59 22 4.26 5.86 

Exprim®s 366 70.93 96.82 308 59.70 81.91 

nÁ d' 
ordre 

CANDIDATS                        

1er TOUR   2¯me TOUR  

Voix 
%      

exprim®s 
Voix 

%       
exprim®s 

1 VERGNIER Michel 38 15.07   

2 LACARRERE Jean-Jacques 0 0   

3 MOREAU Jean-Baptiste 78 30.95 97 51.32 

4 GUERRIER Claude 0 0   

5 DUBEAU-VALADE V®ro-3 1.20   

6 MAUME Martial 34 13.50   

7 MOUNIER Mich¯le 0 0   

8 DEMARIGNY Damien 5 1.98   

9 SAUTY J®r®mie 61 24.20 92 48.68 

10 BIDON Pierrette 0 0   

11 GOMBERT Philippe 1 0.39   

12 PACHE Laurence 27 10.71   

13 PINAULT C®cile 3 1.20   

14 GUILLAUMOT Herv® 2 0.80   

 1er TOUR  2¯me TOUR  

 Nombre 
%     

inscrits 
%   

votants 
Nombre 

%   
inscrits 

%  
votants 

Inscrits 516     516   

Votants 265 51.36  224 43.41  

Abstentions 251 48.64  292 56.59  

Blancs 5 0.97 1.89 22 4.26 9.82 

Nuls 8 1.55 3.02 13 2.52 5.80 

Exprim®s 252 48.84 95.09 189 36.63 84.38 



 

Le 14 avril 2017, avec Ren® No±l 

Fidèle à la tradition de première annuelle 
sur le territoire local, la 31ème exposition 
dõart de Saint-Sulpice-le-Dunois nõa pas 
démenti en sa réputation de présentation 
de talents nouveaux et encore moins à 
celle de retrouvailles de valeurs sûres. Ce 
rendez-vous est not® dans lõagenda des 
amateurs dõart pictural et m°me si au-
jourdõhui il risque dõ°tre noy® dans les 
multiples offres nouvelles il reste un pi-
lier de la saison culturelle de la région.  
 

Cõest donc avec confiance que le vernissage dõexposition 2017 sõest tenu en la salle polyvalente 
traditionnellement en cette soirée de samedi du week-end de Pâques.  Michel Vergnier  a fidèle-
ment  honor® notre Exposition de sa pr®sence dõ®lu d®put®.  
 

Un cadeau-souvenir a été offert à Jeannette Barcat par la Municipali-
té, symbole de son attachement et son dévouement depuis 2006 à 
cette manifestation cr®®e sous lõ®gide de la Commune avec bonheur 
et succès par Simone Theillou en 1987.   
 

Une fréquentation du public bien honorable durant les quinze jours 
suivants. Des ®loges sur le livre dõor, une bonne participation au 
vote sur la préférence des tableaux qui a congratulé celui qui avait 
servi ¨ notre pr®sentation de lõexpo 2017. Ren® No±l nous a permis 
dõutiliser ses ïuvres pour nos affiches et a consacr® une journ®e 
dõinitiation ¨ la peinture dõart aupr¯s des enfants de notre ®cole. 
 

Le succès est dû à la qualité des réalisations de tous les artistes expo-
sants, professionnels et amateurs, qui nous confient leurs ïuvres; 
merci pour les émotions que leurs tableaux suscitent , pour les pho-
tographies,  les poteries dõart locales et les beaux ®crits  qui nous ont 
été présentés. 
 

A noter au sein de lõexposition et qui en augmente la valeur cultu-
relle, la conférence produite devant un public conquis, par Marie -
Jeanne Grosset-Clergeau second®e  par sa  sïur Marie-Françoise 
Clergeau,   sur le thème «  Les fleurs dans la peinture ». 
                                                Annick BEAUCHET  

Yvette Dumoulin et Marie-Claude Guignat ont assur® lôaccueil le jour du 
Vernissage. Lôaccueil quotidien durant lôouverture au public est assur® 
par des b®n®voles. Durant la pr®paration et la cl¹ture, lôassistance tech-
nique et efficace de Franck Joyeux est la base essentielle  de  lôagence-
ment  de lôexpo . Merci Franck pour  ta patience et ta disponibilit®. 

     16 

31¯me exposition d'art 
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       Quatorze îuvres offertes par  
        !es artistes ont ®t® tir®es au           
 sort sur les num®ros de catalogues. 
Restent ¨ retirer aupr¯s du  
secr®tariat de mairie avant le 
31/08/2017 les oeuvres attribu®es aux 
num®ros des catalogues:  
4 ï 18 - 44 ï 69 ï 71 - 89 - 90 ï 128 
ï 132 ï 139 ï 160  
  

Au soir du dimanche 30 avril, il a 
®t® d®pouill® le Vote du public qui 
est propos® pour attribuer les 
deux prix offerts par la Commune 
organisatrice. 
Une huile de Ren® No±l  
ç La 2CV è a reu la majorit® des 
pr®f®rences puis le pastel de Sha-
ron Coupland ç Loup solitaire è. 
 
. 

En bouquet ou en d®cor, ®parses ou dans les bras dôune jolie dame 
ou dôun enfant, les fleurs ont inspir® les peintres depuis les d®buts 

de lôhistoire comme en t®moignent les peintures des tombes de lôEgypte antique. 
Le Moyen-Age leur a le plus souvent accord® un r¹le d®coratif dans les marges des manuscrits, mais elles 
gagnent une place plus ®minente et significative ¨ partir du XIV¯me   si¯cle. Certains artistes se firent une 
sp®cialit® de tableaux de fleurs, comme Jan Brueghel de velours (1565-1628), qui a ®galement travaill® 
avec Rubens pour çenguirlanderè des tableaux du ma´tre flamand. La tradition des grands bouquets inaugu-
r®e en Flandre se perp®tue jusquô¨ notre ®poque: A. Clergeau (1898-1967) - Delphiniums et roses. 
Les fleurs, et la rose en particulier, accompagnent souvent ¨ titre de symboles, les tableaux religieux, les 
portraits de femmes et dôenfants. Madame Vig®e-Lebrun pr®sente au salon de 1783 la reine Marie-
Antoinette une rose ¨ la main. La rose est aussi associ®e ¨ la Vierge Marie: St®phane Lochner-XV¯me   

si¯cle La Vierge au buisson de roses.  
Côest par excellence la fleur de lôamour : Botticelli. La naissance de V®nus, o½ la 
rose est la rose ¨ cinq p®tales de lôOrient. La rose ®merge du petit bouquet que tient 
la jolie jeune femme peintre par Fragonard (1732-1806) dans Le Billet doux.  
Bouquets de fleurs vari®es mis po®tiquement en sc¯ne par Fantin-Latour (1836-
1904), avec plus de sophistication par madame Vallayer-Coster (1744-1818), fleurs 
dans la nature illustr®es avec sensibilit® par Monet dans son Champ de coquelicots, 
fleurs ¨ message politique de Prud'hon (1755 ï1823) qui a repr®sent® le fils de Na-

pol®on 1er, b®b® dormant ¨ lôombre des fritillaires, en ç couronnes imp®rialesè, en 1813. 
Tous ces exemples nous font appr®cier aujourdôhui la po®sie, la richesse color®e et jaillissante dôun simple 
bouquet de fleurs des champs: Boutons dôor et myosotis dôAuguste Clergeau. 
La peinture de fleurs nôest pas un art mineur d®volu aux femmes ainsi quôon a voulu le pr®senter, mais un 
genre illustr® par des artistes, hommes et femmes, c®l¯bres ou plus modestes mais tous sensibles ¨ leur 
charme. 

Le 27 juin 2017, Marie-Jeanne GROSSET-CLERGEAU  

LôExpo a ®t® ouverte au  
public du 16 au 30 avril et  
a reu la visite de 429   
amateurs ; une fr®quenta-
tion satisfaisante sur cette  
quinzaine, malgr® la  
morosit® des ventes.  

A Pâques 2018  
(ouverture le 1er avril é) ,  
le rendez-vous est pour  
tous, grands amateurs et  
néophytes, simples curieux  
¨ la d®couverteé  
lõentr®e est libre!. 
             Annick Beauchet. 
 

Prix du jury :    

attibu® ¨ Jean Boningue,   

peintre amateur pour sa   

ýd®lit® ¨ lôexposition  et la qualit® de ses huiles. 



 

Floril¯ge de la classe de mer.  
 

Du 29 mai au 1er juin, toute l'®cole de La Celle 
Dunoise est partie d®couvrir Meschers sur Gironde et 
ses environs, pour le plaisir de tous, enfants, 
enseignantes, accompagnateurs (et parents ...). Un 
grand moment qui restera grav® dans toutes les t°tes. 
Voici quelques traces de nos meilleurs souvenirs. Si 
cela vous int®resse, vous en lirez davantage en 
parcourant notre blog (http://blogs.crdp-limousin.fr/23-
la-celle-dunoise-ecole/ ou taper simplement "blog 
®cole la celle dunoise " sur votre moteur de 
recherches). 
 

ç Mon moment pr®f®r® c'est 
quand on est parti ¨ la classe de 
mer et qu'on a fait la p°che ¨ 
pied. è Aimie 

ç Mon meilleur souvenir c'est le 
mercredi au zoo de la Palmyre 
quand on a vu les hippopotames, 
les crocodiles, les otaries et tous 
les autres animaux. Et la boom le 
soir. C'®tait trop cool ! è Loane 

ç J'ai aim® les grottes de R®gulus, la Palmyre et la 
plage de Suzac. è Mathis 

ç J'ai bien aim® le zoo parce qu'il y avait les loutres de 
mer et les tigres. è L®onard 

ç J'ai bien aim® regarder les animaux et dormir avec 
mes copains. è Jessy 

ç J'ai bien aim® le zoo. En fait j'ai tout aim®. è C®lia 

ç J'ai bien aim® dormir avec Yann, L®onard, Jessy, 
Bruno et Gianni et le zoo de la Palmyre. è Brandon 

ç Jôai bien aim® voir les messieurs descendre le bateau 
dans lôeau et voir les maigres (poisson p°ch® autour de 
Royan). Dans le car cô®tait trop cool parce quôil y a eu 
un mini spectacle : L®ana et 
Ilyana ont fait un concert et 
Janette nous a lu une histoire 
sur la mer quôelle avait 
®crite.  è Tatiana  

ç Jôai bien aim® visiter les 
blockhaus, m°me sôil faisait 
noir ¨ lôint®rieur. Et avant de 
partir, on a dit au revoir ¨ 
Laurie, notre animatrice. è 
Alexis  

 
 

ç Le spectacle des otaries ®tait cool. Et celui des 
perroquets ®tait superbe. è Eline  
 

ç On a visit® le zoo de la Palmyre. Ce que jôai 
retenu de cette journ®e au zoo cô®tait quand jôai 
donn® ¨ manger ¨ un ®l®phant.  è Ilyana  
 

ç Le lion ®tait superbe, les girafes majestueuses et 
les enfants enthousiastes. è Nadine  
 

ç Moi jôai ador® la journ®e pass®e avec les enfants 
et toute la visite du zoo, ainsi que les spectacles. è 
Patricia  
 
 

ç Cô®tait bien quand on a visit® le phare, on a eu 
plein dôinformations et quand on ®tait dans le 

bateau il y avait une belle vue. è El®a  
 

ç Jôai bien aim® quand on a pris le bac et aussi quand 
on a trouv® les ®toiles de mer dans lôeau chaude. è 
L®ana  
 

ç Jôai bien aim® le bateau. è No®mie  
 

ç Le deuxi¯me jour, jôai bien aim® tout, cô®tait 
amusant ! Mais ce que jôai pr®f®r® cô®tait le phare. En 
plus cô®tait bien expliqu® par le gardien du phare. è 
Alice  
 

ç ¢a faisait bizarre de quitter les parents. Le trajet ®tait 
long mais le bus ®tait tr¯s confortable. Ce matin nous 

sommes all®s aux grottes de R®gulus et 
nous avons vu de tr¯s beaux carrelets. 
Cet apr¯s-midi nous avons d®couvert 
plein de nouveaux animaux : diff®rentes 
sortes de crabes, des mollusques, des 
an®mones, des groseilles de mer. Nous 
avons p°ch® avec des sortes 
dô®puisettes, des haveneaux. Sur la 
plage la mar®e remontait vite. Il y avait 
aussi un ®norme banc de coquillages. Le 
centre est tr¯s bien organis®, le truc le 
plus dur cô®tait de faire son lit ! è 
J®r®my, Louison, Stan, Mathis, Horatio 

et Alexis. 
 

ç Certaines personnes ont essay® dôattraper des 
crevettes mais cô®tait difficile. è Yann  
 

ç Les grottes de R®gulus ®taient impressionnantes. On 
y a d®couvert des coquillages en fossile. Yann ®tait 
presque comme un animateur car il savait beaucoup de 
choses sur les grottes. è Gianni  
 

ç Jôai appr®ci® p°cher les groseilles de mer qui ®taient 
toutes gluantes et les crevettes. è L®onard 
  

ç Jôai bien aim® le chauffeur Bruno et son accent 
italien. Il conduit tr¯s bien et il est gentil. è Brandon  
 

ç Jôai bien aim® quand on ®tait sur le bateau et quand 
on a mis les pieds dans lôeau et 
quôon a vu les ®toiles de mer. 
Jôaime bien aussi quand on est 
tous ensemble ! è Karen 
  
 
 

L'®quipe enseignante remercie 

toutes les personnes qui ont 

permis, de pr¯s ou de loin, que 

cette exp®rience riche et 

unique pour les enfants, ait 

lieu ¨ l'®cole La Celle 

Dunoise. 
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