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Ce début d’année 2017 sera marqué par le fait que ce bulletin ne comportera pas de rubrique "le mot du maire". C'est au conseil qu'il incombe de
remplir cette page.

En dehors des travaux qui ont été concrétisés : la chapelle Saint Roch,
la réfection de la chaussée et des abords de la fontaine à la mairie, l'année
se termine sans fait marquant à l'inverse de la communauté de communes
Creuse Grand Sud.

7et 8

Nous vous souhaitons à toutes et tous et tout particulièrement à
Georges LECOURT, une excellente année 2017 et nous vous donnons rendezvous pour fêter la nouvelle année le 14 janvier à 18 h 30 à la salle polyvalente.

Le conseil municipal
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Ouverture de la mairie
Le secrétariat de mairie est ouvert aux horaires suivants:

Lundi de 14 h à 18 h
Mercredi de 14 h à 18 h
Vendredi de 8 h à 12 h


05 55 66 18 87

Mail :

mairie.st.marc.a.frongier@orange.fr

Internet:

http://saint-marc-a-frongier.com/

Vous pouvez rencontrer vos élus sur rendez-vous pris auprès du secrétariat de mairie.

État civil 2ème Semestre 2016
Pas de naissances pour l’année 2016
Mariages:
Clarisse ARONDO et Pascal GIL

le 16 juillet 2016

Décès:
Daniel SIMONNETON

le 10 aout 2016

Marie France LAURENT épouse PARBEL

le 23 aout 2016

Tarifs salle polyvalente
1er mai - 30 septembre
Lieu de résidence de l'occupant

1er octobre - 30 avril

Commune

Extérieur

Commune

Extérieur

Demi-journée pour réunion ou activités
autres que repas

44,00 €

44,00 €

60,40 €

60,40 €

Journée avec repas

101,20 €

133,90 €

117,60 €

150,20 €

Cuisine

22,90 €

32,70 €

22,90 €

32,70 €

Forfait couvert par personne

0,33 €

0,33 €

0,33 €

0,33 €
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Arbre de Noël des enfants

près un repas de Noël servi aux enfants de l’école
A
et au personnel communal le mardi 13 décembre,
l’arbre de Noël des enfants de la commune a eu lieu le
vendredi 16 décembre à 17 h 30 à la salle polyvalente
de Blessac dans le cadre du R.P.I.D. . Après quelques
chants interprétés par les élèves de l’école maternelle et de l’école primaire, le Père Noël a procédé à
la remise des cadeaux.

Repas des aînés
Le traditionnel repas des aînés a eu lieu le dimanche 20 novembre à la salle polyvalente.
Il a regroupé cette année une cinquantaine de personnes de la commune plus les membres du
conseil municipal.
Le repas a été confectionné par le restaurant « la Petite Calèche » à Courcelles.
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Travaux réalisés dernièrement
Les travaux de la chapelle Saint Roch à Montrugeas sont terminés il reste la remise en état
et la repose de la barrière, demandée par l’architecte des Bâtiments de France, à faire.
L’inauguration a eu lieu le 25 aout. Après la procession,
la bénédiction de l’église et la messe, la chapelle a été inaugurée par le maire Georges Lecourt et son conseil municipal, Mr
Daniel Delprato et Jacques Longchambon représentants de la
fondation du patrimoine, ainsi que Nicole Pallier et Jean Baptiste Dumontant conseillers départementaux.
Toutes les personnes présentes ont remarqué la qualité des
travaux réalisés lors de cette rénovation.

Nous remercions tous les généreux donateurs qui ont apporté
17500 € auxquels s’ajoutent 7000 € de la Fondation du Patrimoine.
Les travaux d’un montant d’environ 164 500 € HT ont également été financés par une dotation d’état de 40 182 €, du département de 24 110 €, de la réserve parlementaire de 15 000
€, un peu moins de 40 % des travaux sont à la charge de la
commune.
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Travaux à venir
Eclairage public:
L’éclairage public datant des années 1980, il demande régulièrement des travaux de maintenance assez coûteux et est composé d’ampoules ayant une consommation électrique élevée. Nous
avons décidé de changer toutes les armoires de commande ainsi que tous les points lumineux de la
commune par des lampadaires à LED qui ne devraient pas nécessiter de maintenance pendant un certain temps et apporter une économie sur les consommations de 80%.
Les travaux doivent se dérouler en deux phases parce que le réseau électrique n’est pas prêt
partout pour accepter la transformation.


La première phase qui concerne les villages de Beauze, Congre, Lachaud, La Valette, La Genette
ainsi que la rue du Dardalier et la route du Dognon à Farges sont commandés depuis maintenant
6 mois en ne devraient plus tarder, ce sont 25 points lumineux qui vont être changés.



Pour la deuxième phase qui concerne le reste de la commune, nous en sommes à la demande de
subventions, les travaux d’aménagement du réseau électrique sont programmés pour 2017, le
marché de travaux devrait être lancé dans l’année pour des travaux fin 2017 ou 2018 et il concernera 89 points lumineux.

Travaux de voirie:
Des travaux de renforcement de chaussée sont programmés pour cette année:
- VC 1 à la Genète
- VC7 entre Villescot et la D 32
- VC 9 Route de Beauze
- VC 12 à Vitrac

Hangar communal:
Nous devons agrandir l’espace de stockage dans le hangar communal pour accueillir, en plus de
l’espace nécessaire au service technique, le matériel des associations de la commune. Nous allons
étudier la possibilité de faire un plancher intermédiaire sur une partie du bâtiment.

Mise en conformité des bâtiments à la réglementation personnes à mobilité réduite:
Une étude des travaux de mise en conformité a été réalisée par l’APAVE, une programmation
de travaux a été effectuée. Nous demandons des dérogations pour éviter certains travaux difficiles
à réaliser (rampes d’accès à la mairie et au salles de classes) . Une rampe a été réalisée à l’entrée de
la salle polyvalente, il reste quelques travaux qui seront réalisés en grande partie par des élus et le
personnel communal.
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La parole aux associations hébergées sur Saint Marc
Les Godillots de St Marc

continuent leurs randonnées.

En cette fin d'année ils comptent 57 adhérents.
En 2016 nous avons effectué 12 sorties mensuelles
d'environ 10 à 12 km en saison hivernale et jusqu'à 22 ou 23 km
d'avril à octobre.
Tous les mercredis sauf en juillet et août nous sommes
sur les chemins pour une balade d'une dizaine de km.
Tous les samedis matin une séance de marche nordique
est au programme. La première de 2017 se fera à St Amand à
partir de 9 h 30.
Pour le week-end de l'ascension nous avons organisé un
voyage de 4 jours à l'ile de Ré auquel 25 personnes ont participé avec beaucoup de plaisir et de convivialité.
En 2017 nous irons dans le Périgord vert près de Brantome.
Le samedi 13 août comme chaque année nous avons animé une marche au départ de Farges dans le
cadre de la brocante ou 24 marcheurs étaient présents ce qui est un record pour cette manifestation.
Pour 2017 les activités reprennent le mercredi 4 janvier, et le dimanche 8 nous serons sur les chemins
de St Marc à partir de 14 h.
A la suite de cette sortie nous dégusterons la galette des Rois au chaud à la salle polyvalente.
Meilleurs vœux à tous et à bientôt sur les chemins.

Le Comité Miss Curvy Limousin
Encore une année 2016 bien remplie avec nos multiples manifestations organisées sur cette commune.
Nous avons lancés les festivités avec un Premier Bal organisé le 13 Mai 2016 qui n'a pas rencontré un
franc succès mais cette année, il sera réitéré à la même période.
Notre Vide dressing qui existe déjà depuis 2 ans, se tiendra le 12 Mars 2017 à la salle polyvalente.
Depuis 2 ans maintenant, notre Tournoi de pétanque fait fureur ! De 20 équipes, nous sommes passés à
plus de 40 cette année. Nous sommes donc boostés pour faire de cette année 2017 une troisième réussite ! Rendez-vous donc le 24 Juin 2017 à Farges.
Pour la première fois, notre comité se lance le défi d'organiser sa toute première Brocante à Farges le
16 Juillet 2017 ! Emplacement gratuit mais attention réservation conseillée ! Ambiance musicale, animations,
buvette et restauration sur place.
L'année 2017 se terminera avec comme chaque année LA BALADE DU LYSOSOME : Touché par cette
cause, en Octobre 2015, 2016, le comité a apporté son soutien à l'association VML (Vaincre les maladies lysosomales) en organisant depuis 2 ans la Balade du Lysosome. Cette année encore, rendez-vous devant l'église
pour le top départ de cette nouvelle balade sur laquelle des nouveautés ont été apportées avec l'aide des habitants de St Marc à Frongier.
Une année 2017 bien fournie et qui j’espère continuera encore et encore.
Bonne année à tous et à bientôt !

Numéro 18

Saint Marc à Frongier

Page 7

Au Conseil Municipal
Séance du 12 juillet
1– Travaux éclairage public
(1ère et 2ème tranches)
Le maire indique que la première tranche sera réalisée
cette année et la seconde
l'an prochain. Concernant la
seconde tranche il demande
au conseil l'autorisation d'adresser un courrier
au SDEC leur demandant de nous en chiffrer le
coût.
2 – Achat ordinateur pour l'école
A l'unanimité le conseil autorise le maire d'acquérir pour l'école un ordinateur et une imprimante au coût respectif de 622,86 € et 129,90
€ TTC suivant devis de Mr Jaguaille
3 – Creuse Grand Sud (fonds de péréquation des
ressources intercommunales et communales)
Le conseil accepte à l'unanimité que la part revenant à la commune soit versée à la communauté de communes.
4 – Motion fermeture IME du Monteil au Vicomte
Vote unanime pour signer une motion de soutien.

Séance du 12 juillet
1 – Église
Deux devis de la société BODET :
installation d'un coffret électrique de
sécurité répondant aux normes en vigueur pour un montant de 1462 € H.T
installation d'une antenne de synchronisation horaire avec l'heure de France
Inter pour un
montant de 364 € HT
Le Conseil accepte à l'unanimité le premier devis et refuse le second avec une abstention.
2 – Chapelle Saint Roch
La réception des travaux aura lieu le 15 septembre :
Demande de Monsieur Abuna Simon CORBET de
pouvoir célébrer un office religieux orthodoxe
en la chapelle St Roch les dimanches. Avant de
prendre une décision le Conseil demande au
Maire de consulter l'évêché ainsi que les habitants des environs de la chapelle.

3 – Achat matériel
Le Maire propose d'acquérir :
un groupe électrogène pour un montant
de 1000 € TTC
une sono portative pour un montant de
1208 € TTC
un nettoyeur vapeur pour un montant de
250.49 € TTC
Adopté à l'unanimité
4 – Déclaration préalable
Le Préfet ayant refusé la division du terrain
BOUFFANDEAU le Conseil missionne le Maire
pour rencontrer la Sous-Préfète afin d'éclaircir
la situation.
5 - Salle polyvalente
Réalisation d'une rampe d'accès pour handicapés
pour un montant de 298.10 € HT
7 voix pour, 1 abstention
6 – Fonds d'amorçage rythmes scolaires
Le Conseil vote à l'unanimité le reversement à la
communauté de communes Creuse Grand Sud des
sommes versées par l'Etat pour les années 2014,
2015 et 2016.
7 – Tableau des effectifs
Filière administrative :
Adjoint administratif principal
1ère classe
17 h 30
DARCY Elisabeth
Filière technique :
Adjoint technique:
2ème classe
35 h
BRANDON Daniel
17 h 30
PALMY Michel
1ère classe
35 h
BAYRAND
MarieNoëlle
CUI
20 h
PADDEU Antoine
ATSEM
17 h 30
RONDIER Coralie
ATSEM
15 h
JAUDOIN Fabienne
8 – Redevance France Télécom
La redevance France Télécom pour occupation
du domaine public sera de 1500 € pour l'année
2016.
9 – Délibération modificative budget commune
Le Maire propose de transférer 40 000 € du
compte 21 (immobilisations corporelles) au
compte 23 (immobilisations en cours).
Accepté à l'unanimité
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Au Conseil Municipal
Séance du 25 octobre

Séance du 1er décembre
ème

1 – Demande subvention DETR : voirie et 3
tranche modernisation réseau
Le Maire informe le conseil qu'il demandera une
subvention DETR 2017 pour les travaux :
voirie (devis de 24 758.88 € HT soit
29 710.66 € TTC subventionnable au
taux de 30%)
éclairage public (devis de 70 516.53 € HT
(appareillages solution LED) et 19 213.34
€ HT (mise en conformité des réseaux)
soit un total de travaux de 89 729.77 €
HT subventionnable au taux de 35% pour
les appareillages et 80% pour la mise en
conformité des réseaux)
2 – Amendes de police
Vote à l'unanimité pour demander le versement
de la subvention des amendes de police.
3 – Demande subvention au Conseil Départemental : déplacement de l'école à la médiathèque
Vote à l'unanimité pour demander au Conseil Départemental de subventionner les déplacements
de l'école à la médiathèque comme les années
précédentes.
4 – Validation document unique d'évaluation
des risques professionnels
Afin de se mettre en conformité des petits
travaux seront réalisés par des membres du
conseil, l’achat d’une trousse de secours et d’un
siège ergonomique sera effectué.
5 - Réactualisation du contrat Sarl DUPRE
assainissement
Le conseil accepte à l'unanimité l'augmentation
de contrat de la Sarl DUPRE, pour l’entretien de
la fosse de l’assainissement du bourg, qui passe
de 414.74 € à 431.33 € HT par an.
6 – Motion centre hospitalier d'Aubusson
Le Maire présente une motion du syndicat CGT
de l'hôpital. L'ensemble des conseillers est favorable à tout soutien à l'hôpital mais cela doit
rester neutre.
Résultat du vote :
Abstention : 4
Pour :
4
Contre :
1
La voix du Maire étant prépondérante la motion
est adoptée.

1 – APAVE : mission assistance sur la mise en
accessibilité hand des bâtiments communaux
Il est soumis au conseil un devis de l'APAVE
pour un montant de 450 € TTC concernant une
assistance dans la réalisation des dossiers de
mise en accessibilité.
Devis accepté à l'unanimité des présents
2 – Achat d'une hotte pour le logement mairie
et d'un souffleur à feuilles
Les conseillers approuvent l'achat d'une hotte
pour un montant de 379 € TTC et d'un souffleur
pour un montant de 249 € TTC.
3 – Autorisation de paiement des investissements avant le vote des budgets 2017
Le conseil autorise le Maire à mandater des dépenses d’investissement avant le vote des budgets primitifs 2017 dans la limite du quart des
crédits ouvert au budget de l'exercice précédent.
4 – révision pour 2017 du taux des taxes
(habitation, foncier bâti et non bâti) et assainissement
Il est soumis au conseil les propositions suivantes :
4-1 TAXES
Taxe d'habitation :
Taxe foncière (bâti) :
Taxe foncière (non bâti) :

Taux 2016 Taux 2017
10,88
11,10
10,88
11,10
46,62
47,55

Le conseil propose de se renseigner sur les taux
pratiqués par les communes avoisinantes avant
de prendre une décision.
4-2 ASSAINISSEMENT
Villages
Tarif 2016 Tarif 2017
Farges :
0,48/m3
0,50/m3
3
Le Bourg :
0,57/m
0,60/m3
Nouvelle tarification applicable au 1er janvier
2017
Approbation par 6 voix pour et une abstention
5 - Motions AMAC
Le conseil soutient les motions de l'AMAC suivantes :
- redéfinition du zonage de montagne
- affaiblissement du réseau ferroviaire
- disparition du service départemental
des domaines
- préservation des soins sur le bassin
d'Aubusson

