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

 

Avec le changement d’heure et le 
rallongement de la journée, nous 
souhaiterions tous pouvoir bénéficier d’un 
peu plus de soleil. Hélas cette grisaille plus 
la pluie quotidienne nous incite guère à 
penser que le printemps est là. Pourtant les 

premières hirondelles sont de retour et devraient nous annoncer la belle 
saison. 
 Belle saison que nous avons préparée activement. La buvette de la 
plage tout d’abord, avec le recrutement d’un nouveau gérant cuisinier 
de métier connaissant très bien le fonctionnement d’une buvette 
saisonnière et ayant des origines familiales sur notre commune. Nous 
lui souhaitons la bienvenue et le même succès que ses prédécesseurs que 
nous remercions pour leurs 23 ans de bons et loyaux services. Toujours 
pour ce qui concerne la buvette, les travaux de remise aux normes de 
l’électricité sont terminés. Les peintres sont à pied d’œuvre ainsi que la 
société Pierre Michelet de la Celle Dunoise pour la réfection de la plate-
forme de la buvette. 
 De même, de nouveaux jeux à destination des enfants seront 
installés par nos agents communaux afin que petits et grands en 
bénéficient dès cette année. 
Au Bourg les plantations de la petite carrière sont maintenant 
terminées. Toute l’électricité des gîtes communaux a été également 
remise aux normes et c’est maintenant l’entreprise Joachim de Moutier-
Malcard qui effectue la rénovation des salles de bains. 
 La salle du Foyer Rural sera elle terminée fin avril avec 
l’intervention de l’entreprise Cadillon pour la peinture et l’entreprise 
Didier Pierre pour l’installation des spots. 
 Au niveau de la voirie communale entre le point à temps (4 tonnes) 
la portion de route de la Villaine en venant de Combrand sera faite 



  

 

(dérasement + enduit). L’entretien des pistes agricoles est également prévu comme tous les ans. 
Enfin le projet de rénovation du second bâtiment d’école avance bien, dès le mois prochain nous 

allons pouvoir solliciter différents cabinets d’architectes. D’ailleurs à ce propos, vous trouverez dans les 
pages intérieures de votre journal les plans des différents logements. Plans non définitifs qui peuvent 
évoluer avec les propositions des architectes mais qui constituent la trame ou l’ossature des différentes 
réflexions que nous avons menées collectivement avec la commission des travaux. 
Tout ça a été budgétisé et lors du prochain numéro consacré aux différents budgets vous retrouverez ces 
rubriques. 

 
 

Rez-de-chaussée : T2 – T4 bis 
 

 
 

1er étage : T3 – T4 bis 



  

 

 

INFOS PRATIQUES 

 
Horaires d’ouverture de la Mairie 
 
 MATIN APRES-MIDI 
Lundi Fermé au public Fermé au public 
Mardi 9 H - 13 H Fermé 
Mercredi 9 H - 12 H 30 13 H 30 - 18 H 
Jeudi 9 H - 13 H Fermé 
Vendredi 9 H - 12 H 30 13 H 30 - 16 H 
Samedi 9 H - 12 H Fermé 
 
℡℡℡℡ : 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 
 
 
 
 

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 32 32 32 37373737    

    SAMUSAMUSAMUSAMU    ::::        15151515    

    
     



  

 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Séance du 16 février 2018 
 

 
1- ÉTUDE DE DEVIS 

 

a) Peinture salle du Foyer rural 
 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que les trav aux d’agrandissement de la 

salle des archives étant terminés, il convient de r éaliser les peintures dans la 
salle du foyer rural. 

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

 
- RETIENT la proposition de l’entreprise de peintur e Cadillon Sarl à Guéret 

d’un montant de 6 990,00 € HT soit 8 388,00 € TTC 
 
 

b) Peinture buvette 
 
Le Maire explique au Conseil Municipal que la réfec tion des peintures 

extérieures du bâtiment de la buvette à la plage es t nécessaire. 
 
Après avoir pris connaissance des différents devis,  le Conseil Municipal, 

 
- RETIENT la proposition du Chantier d’insertion du  Bassin Ouest Creuse à La 

Souterraine d’un montant total de 5 092,00 € TTC 
 
 

c) Aménagement extérieur buvette 
 
Le Maire explique au Conseil Municipal qu’il convie ndrait d’aménager 

l’extérieur de la buvette de la plage. 
 
Après avoir pris connaissance des différents devis,  le Conseil Municipal, 

 
- RETIENT la proposition de l’entreprise MICHELET P ierre à La Celle Dunoise 

d’un montant de 8 374,25 € HT soit 10 049,10 € TTC 
 
 

d) Électricité buvette, gîtes, camping 
 
Le Maire explique au Conseil Municipal que suite à l’inspection électrique 

annuelle du Bureau Véritas, il s’avère nécessaire d ’effectuer des travaux de mise aux 
normes de l’installation électrique des gîtes, du c amping et de la buvette de la 
plage. 

Il précise que plusieurs devis ont été demandés. 
Après avoir en avoir délibéré, le Conseil Municipal , à l’unanimité : 

 

- RETIENT la proposition de l’entreprise DIDIER PIE RRE à Moutier-Malcard d’un 
montant total de 10 762,35 € TTC réparti comme suit  :  

 

• Gîtes :                 2 063.74 € TTC 
• Camping :               2 157.67 € TTC 
• Buvette :               5 474.18 € TTC 
• Blocs secours buvette : 1 066.76 € TTC 

 
 

e) Voirie 
 
Monsieur le Maire, suite aux états des lieux réalis és lors des visites de la 

commission travaux dans les villages, présente plus ieurs devis d’EVOLIS 23, le 



  

 

syndicat ayant la compétence voirie. 
 

� Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec  10 voix pour et une 
abstention retient les devis concernant les aménage ments et travaux suivants : 

 

- Travaux de point à temps  automatique  4T  5 840,00  € 
   
- Route de la Villaine en venant de Combrand   18 217,65 €  

 
 

2- CONVENTION COMMERCIALISATION OT MONTS ET VALLES OUEST CREUSE 
 
Monsieur le Maire explique que la mise en place de la nouvelle communauté de 

communes Monts et Vallée Ouest Creuse a impliqué la  fusion des trois Offices de 
Tourisme implantés sur son territoire et donc la cr éation depuis le 1 er  janvier d’un 
nouvel établissement public se nommant Office de To urisme Monts et Vallées Ouest 
Creuse. 

 
Il précise que la convention de commercialisation é tablie précédemment avec 

l’Office de Tourisme de la Vallée des Peintres est arrivée à son terme, il 
conviendrait donc d’établir une nouvelle convention  avec le nouvel établissement. 

 
Il présente ensuite la nouvelle convention.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unani mité, 
 

-  DÉCIDE d’établir une nouvelle convention de commerc ialisation avec l’Office 
de Tourisme des Monts et Vallées Ouest Creuse prena nt effet le 1 er  janvier 
2018 pour une durée d’un an. 

 
 

3- MODIFICATION DU CONTENU DE LA COMPÉTENCE « PROJET TERRITORIAL SANTE » 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MONTS ET VALLÉES OUEST CREUSE 
 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Consei l Municipal la délibération 
n° del171130-28 de l’assemblée délibérante de la Co mmunauté de Communes Monts et 
Vallées Ouest Creuse, décidant de préciser, au sein  de la compétence Affaire 
sociales, le contenu de la compétence « projet terr itorial de santé » en remplaçant 
la formulation « Développement d’un projet de santé  pour les nouveaux équipements » 
par création, extension, réhabilitation, gestion et  fonctionnement d’équipements 
intégrés au projet territorial de santé de la commu nauté de communes ». 

 
Le Maire rappelle que conformément à l’article L.52 11-17 du CGCT il appartient 

aux conseils municipaux des communes membres, de dé libérer sur la modification des 
statuts dans un délai de 3 mois à compter de la not ification de la décision. 

 
Après en avoir pris connaissance de cette décision,  à la majorité (7 voix pour 

et 4 abstentions), le Conseil Municipal accepte la modification du contenu de la 
compétence « projet territorial de santé » en rempl açant la formulation 
« Développement d’un projet de santé pour les nouve aux équipements » par « création, 
extension, réhabilitation, gestion et fonctionnemen t d’équipements intégrés au projet 
territorial de santé de la communauté de communes » . 

 
4- CENTRE DE GESTION – SERVICE DE REMPLACEMENT 
 

Monsieur le Maire rappelle que pour faire face au p roblème posé par l’absence 
momentanée de personnel dans les collectivités terr itoriales, le CENTRE DE GESTION DE 
LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA CREUSE, con formément à l’article 25 de la loi 
du 26 janvier 1984 modifiée a créé un service de re mplacement. 

L’équipe d’intervenants de ce service est constitué e d’agents titulaires ou 
contractuels, sélectionnés, formés et recrutés par le Centre de Gestion en vue : 

 



  

 

- Soit d’assurer la continuité des services publics  d’une collectivité 
territoriale affiliée en cas d’indisponibilité ou d e défaillance d’un ou plusieurs de 
ses agents affectés sur des emplois permanents en r aison : 

• d’un congé annuel, d’un congé maladie, d’un congé m aternité, d’un 
congé parental, de l’accomplissement du service nat ional. 

 
- soit de permettre à une collectivité territoriale  affiliée de faire face à un 

accroissement saisonnier ou temporaire d’activité. 
 

- Soit de répondre à un besoin de tutorat ou d’expe rtise technique au sein du 
service administratif. 
 

La possibilité de bénéficier, en cas de besoin, de l’intervention d’un de ces 
agents du Centre de Gestion est subordonnée à la si gnature d’une convention 
d’affectation dudit agent. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 
- APPROUVE les termes de la convention générale d’a ffectation avec le Centre 

Départemental de Gestion de la CREUSE pour bénéfici er de l’intervention d’un agent 
titulaire ou contractuel du Service de remplacement . 

 
 

5- ASSURANCE STATUTAIRE CNP – AGENTS IRCANTEC 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l e contrat d’assurance 
couvrant les risques statutaires du personnel affil ié au régime général de la 
sécurité sociale arrivant à échéance, il convient d e prévoir les modalités de ce 
nouveau contrat. 

 
Ce type de contrat est désormais soumis aux disposi tions du code des marchés 

publics et a fait l’objet d’une : 
 
-  « procédure sans formalisme particulier » (seuil en tre 0 € et 25 000 €)   
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décid e : 

 
- DE RETENIR la proposition de la C.N.P. et de conc lure avec cette société un 

contrat pour la couverture des risques statutaires du personnel prenant effet à 
compter du 1 er  janvier 2018 et pour une durée d’un an.  

 
 

6- GESTION DE LA BUVETTE 
 
La clôture des candidatures étant effectives depuis  le 15 février 2018, la 

commission tourisme décide de procéder à l’entretie n des candidats les 26 et 27 
février 2018. 

Le Maire présente le projet de convention, le Conse il Municipal décide de 
rajouter la mention suivante à l’article 4 : « L’ex ploitant s’engage à présenter 
toutes les assurances nécessaires à son activité » et fixe le montant du loyer annuel 
à 4 200 €. 

 
 

7- CONSERVATION DES ARCHIVES ANCIENNES 
 

Monsieur le Maire explique que le Code du Patrimoin e prévoit le dépôt au 
service des Archives Départementales des registres de l’état civil de plus de cent 
vingt ans et de tous les autres documents de plus d e cinquante ans n’ayant plus 
d’utilité administrative et destinés à être conserv és à titre définitif. 

Toutefois, après déclaration auprès du Préfet de la  Creuse et accord de 
l’administration des archives, la commune peut cons erver elle-même ses archives. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
 
-  DÉCIDE de conserver les archives anciennes en mairi e 



  

 

 
 

 
8- ACCA 

 
Monsieur le Maire présente un courrier du Président  de l’ACCA demandant 

l’autorisation d’exploiter le bois dans un chemin i nutilisé à la Bussière afin de 
l’utiliser en bois de chauffage pour l’association et par la même occasion réouvrir 
le chemin. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis f avorable. 
 
 

9- SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS – RAPPORT ANNUEL 2016 
 
Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport annuel du service public 

d’élimination des déchet d’Evolis 23 ; 
 
 

10 SPANC – RAPPORT ANNUEL 2016 
 
Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport annuel du service public 

d’Assainissement Non Collectif d’Evolis 23. 
 
 

11- POLT 
 
L’État a décidé de lancer un appel d’offres pour l’ acquisition de trains 

neufs concernant les lignes TET qu’il a classées pr ioritaires et placées sous sa 
responsabilité. 

 
Pour une série de raisons objectives nous demandons  que la priorité de ces 

premières livraisons soit accordée à la ligne Paris -Orléans-Limoges-Toulouse (POLT). 
POLT est la ligne : 

-  La plus longue des lignes TET déclarées prioritaire s par l’État, 712 km. 
-  Qui dessert le plus grand nombre de territoire. 
-  Qui dessert le plus grand nombre d’habitants. 
-  Comprenant le plus de carrefours ferroviaires. Six.  

 
Depuis plusieurs années nos territoires ont subi de s préjudices liés à 

différents abandons en matière ferroviaire, c’est p ourquoi i est demandé au Conseil 
Municipal d’approuver la demande, que M. le Maire v a adresser à Madame la Ministre 
des Transports, d’accorder la priorité à l’axe POLT  pour la livraison des premiers 
trans nouveaux et cela dès 2022. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
M. Lenoble explique que M. RAPINAT Thierry, proprié taire d’un gîte au Temple, 

demande l’autorisation de mettre du tout-venant der rière son gîte et au bord de la 
piste afin d’éviter la formation de boue. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis f avorable. 
 
 
 
 
 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h05.  
  



  

 

 

 

UNE SOIRÉE RÉUSSIE … 
 

Samedi 17 mars, l’ACCA du Bourg d’Hem avait organisé une soirée « Potée Limousine » à la 
salle du Foyer Rural. Environ 70 convives se sont donc retrouvés dans une ambiance conviviale pour faire 
honneur à ce très bon repas préparé par les chasseurs. 

Cette soirée a fait l’unanimité auprès des participants et tous ont manifesté le souhait de voir 
reconduire cette initiative. 

Merci à tous pour cette bonne soirée. Et maintenant messieurs les chasseurs à bientôt… Pour de 
nouvelles aventures... 

 
 

 
 

TOUR DU CANTON DU PAYS DUNOIS 
 

Mercredi 04 avril avait lieu le 37ème Tour cycliste du canton du Pays Dunois.  
 

 
 
 
 
 
  
Nous tenons à adresser tous nos 
remerciements aux signaleurs ayant bravé 
le vent et la pluie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci également à M. Michel 
BOUCHET, coordonnateur et cheville 
ouvrière de l’organisation du Tour du 
Canton du Pays Dunois. 

 


