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L’année 2015 s’achève. Au niveau national cette année a été marquée
en janvier et en novembre par des attentats meurtriers, je profite de ce bulletin pour avoir une nouvelle fois une pensée pour toutes les victimes et
j’adresse à leurs familles et amis tout notre soutien et notre sympathie.
Les 6 et 13 décembre ont eu lieu les élections des conseillers de la
nouvelle région. Notre département était bien représenté dans la région Limousin, aujourd’hui il risque d’être noyé dans une région à 11 départements
représenté par 4 conseillers sur 183.
Dans le même registre mais au niveau local, notre communauté de communes Creuse Grand Sud, qui date de moins de trois ans et regroupe 26 communes et qui, après quelques rodages quelquefois compliqués, était aujourd’hui en pleine expansion, est remise en cause par un projet de monsieur le
préfet qui prévoit une refonte des communautés de communes en Creuse ne
laissant que quatre entités, Saint Marc se retrouverait dans une « super
communauté de communes » de plus de 80 communes. Ce projet a été soumis
au vote de toutes les collectivités qui ont dans une forte majorité refusé ce
nouveau découpage. Espérons que monsieur le préfet fasse preuve de bon
sens et renonce à son projet initial. Réponse fin mars.
Revenons maintenant à notre commune. Tous les travaux de réhabilitation thermique du bâtiment école, mairie et logement sont terminés, reste le
problème de l’accessibilité à traiter. Un cabinet d’étude est au travail.
2016 sera encore l’année de nombreux travaux, la chapelle Saint Roch
où les travaux vont commencer au printemps, la réfection de la chaussée et
des abords de la fontaine à la mairie, mise en route du projet de refonte de
l’éclairage public dans les villages.
En 2015 l’état civil a été riche puisque nous avons eu 7 naissances, félicitations aux parents. Malheureusement nous avons eu quelques décès et
j’adresse mes sincères condoléances aux familles des défunts. L’année 2015 a
vu arriver de nouveaux habitants, je leur souhaite la bienvenue et les invite à
venir nous rejoindre pour fêter l’année 2016 le 16 janvier à 18H30 à la salle
polyvalente.
En espérant que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d’année, meilleurs vœux pour 2016.
Georges LECOURT
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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 2015
Naissance:
Benjamin PORTE

le 11 décembre 2015

Mariages:
Marie-Aude GEOFFRE et Emmanuel JEANDEAUX

le 1 1 juillet 201 5

Fabienne KIPP et Daniel ROUGIER

le 1er août 2015

Décès:
Christianne STÉPHAN épouse BEZON

le 4 octobre 2015

Roland BRETON

le 11 octobre 2015

Roger TINDILIERE

le 1er novembre 2015

Nouveaux tarifs salle polyvalente
Les tarifs de location de la salle polyvalente sont modifiés à compter du 1 janvier 2016
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
A
l’école et au personnel communal le mardi 15 décembre, l’arbre de Noël des enfants de la commune

a eu lieu le vendredi 18 décembre à 17 h 30 à la salle
polyvalente de Saint Marc à Frongier dans le cadre
du R.P.I.D. . Après quelques chants et danses interprétés par les élèves de l’école maternelle et de
l’école primaire, le Père Noël a procédé à la remise
des cadeaux.

La relève est assurée

Repas des aînés
Le traditionnel repas des aînés a eu lieu le dimanche 8 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
Le chantier de réhabilitation des bâtiments communaux est maintenant terminé tout est opérationnel, les travaux supplémentaires pour la
mise en conformité de l’accessibilité sont en cours d’étude.
La toiture de la chaufferie de l’école est réalisée.
Les travaux de voirie concernaient cette année la traversée du village de Montrugeas où des maisons sont de nouveau habitées.
Suite à une pétition de riverains de la D 941 se plaignant de la vitesse excessive des véhicules traversant Farges, des radars pédagogiques
viennent d’être installés par nos soins à chaque entrée du village.

Travaux en cours et à venir
Les travaux de la chapelle Saint Roch à Montrugeas
vont commencer. Les entreprises ont remis leur offre, le
choix va se faire début janvier, début des travaux au printemps, les travaux devraient être terminés pour le 15 août
et la procession de la Saint Roch.
La souscription a rapporté à ce jour 15.820 €, le
montant et le nombre de dons est suffisant pour pouvoir
débloquer les fonds. Les dons en partie défiscalisés peuvent continuer pendant la durée des travaux. La subvention
du département de 24. 000 € est actée.
Les travaux suivants vont être réalisés:


rejointoiement à pierres vues les gouttereaux entre contreforts, la sacristie et le
chevet, ainsi que les chaînes d'angles,



démontage du berceau de la voûte pour repiquer les murs intérieurs et reconstituer
un nouveau berceau avec cerces et planchage chêne et des parements intérieurs au
mortier chaux grasse,



consolidation de la charpente de la nef avec
réalisation de coyaux pour débords en rive
de toit et réfection totale de celle de la sacristie,



restauration de la couverture



remplacement et restauration des menuiseries et mise en peinture de ces dernières.



mise en place d'un réseau d'assainissement eaux pluviales,
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Travaux en cours et à venir
Autres travaux prévus:
La réfection de la chaussée et des abords entre la fontaine et la mairie est commandée et
doit être réalisée en début d’année.
La création de la voirie rue du Dognon pour desservir les nouvelles constructions est prévue
en cours d’année.
Une étude est actuellement en cours pour la reprise de tout l’éclairage public des villages par
la mise en place de matériel plus neuf et plus économe, les coûts d’entretien et de fonctionnement
ces dernières années devenant importants du fait de la vétusté du matériel.

La parole aux associations
AMICALE DES SPORTS ET LOISIRS
Cette

année notre association a créé l'évènement en organisant, le 26 Avril, dans le bourg
de la commune, « le Printemps de Saint Marc ». Ce petit marché a connu un beau succès pour cette
première édition où près de 25 stands de produits régionaux, d'artisans, de peintres, de fleurs et
plans, avaient pris place sur la place de l'église. Le pain cuit au four à bois chez Madame Bonhour a
été très apprécié par le public. La journée a été animée par Cheyenne country et le groupe musical
d'Aubusson « Stand Bye » qui a fait danser les badauds venus déjeuner sur place.

La brocante de Farges a, en revanche, subi les aléas de la météo pour sa dixième édition mais

la Banda De Roches nous a apporté le soleil durant cette journée très pluvieuse. Le repas dansant du
soir a fait le plein avec près de 300 repas servis.

Le

réveillon de la Saint Sylvestre connait toujours le même engouement en affichant complet fin Novembre.

Notre

association a besoin de se renouveler, nous vous invitons à nous rejoindre pour nous
apporter de nouvelles idées et pour participer activement à l'organisation de festivités sur la commune qui permettent aux habitants de se retrouver et de créer un lien social.

Vous

remerciant de nous soutenir en participant aux différentes festivités, tous les
membres de l'Amicale vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 2016

L’assemblée générale aura lieu à la salle polyvalente le
vendredi 22 Janvier à 20 h 30, suivi du verre de l’amitié. Vous êtes les bienvenus.
le Président
Michel BRUNET

Numéro 16

Saint Marc à Frongier

Page 6

Au Conseil Municipal
Séance du 09 juin
1 – Conventions Creuse Grand
Sud :
Le Maire soumet à l'approbation du Conseil les deux conventions suivantes :
1.a - Instruction documents
urbanisme
A compter du premier juillet
les dossiers d'urbanisme ne seront plus instruits par
la D.T.T. La communauté de communes propose de se
charger de ce travail contre une somme forfaitaire
annuelle de 2768 €.
1.b – Répartition du F.P.I.C
Le montant du F.P.I.C (Fonds National de Péréquation des ressources Communales) 2015 sera en ce qui
concerne la commune de 6148 €.
Les deux conventions sont adoptées à l'unanimité
2 – Contrat DUPRE (assainissement)
Les quantités traitées étant nettement supérieures à celles prévues au contrat initial, l'entreprise DUPRE soumet à la commune un nouveau contrat dont le coût d'une intervention sera désormais
de 456.21 €.
Le nouveau contrat est accepté à l'unanimité
3 – Travaux 2015
Le Maire soumet au conseil les devis suivants :
A – Toiture chaufferie :
DA SILVA : 5284,85 € HT
KOSUBAY : 5027,19 € HT
AUDOUZE : 4940,30 € HT
Le devis AUDOUZE est retenu
B – Voirie Montrugeas
EUROVIA : 9981,10 € HT
PONZO : 10132,80 € HT
COLAS :
12271,45 € HT
Le devis EUROVIA est retenu
C – Enfouissement réseau Bourg
SOCALEC : 24514,00 € HT
CARRE :
21681,50 € HT
LESTRADE : 24200,40 € HT
Le devis CARRE est retenu
D – Radar pédagogique
EUROVIA : 8222,50 € HT
I-CARE :
4660,00 € HT
LACROIX : 5362,35 € HT
Le devis I-CARE est retenu
4 – Extension réseau ERDF
Approbation de l'extension réseau ERDF rue du Dognon à
Farges suite à l'implantation de trois nouvelles constructions.

5 – Suppression régie photocopies
La régie photocopies n'ayant plus de raison d'être
le Maire propose de la supprimer, ce qui est accepté
par le Conseil à l'unanimité.

Séance du 08 septembre

1 – Demande subvention FDAEC
A l'unanimité le conseil autorise le maire à demander le versement d'une subvention de 4092,00 € au
titre du FDAEC pour la réfection de la route de Montrugeas.
2 – Fixation montant loyer logement mairie
Le loyer du logement mairie est fixé à de 470 €
plus 100 € de charges.
3 – Redevance France Télécom
A l'unanimité les membres du conseil fixent à
1556,00 € le montant à demander à France Télécom
pour occupation du domaine public.
4 – Demande de prorogation de délai de dépôt
d'agenda d'accessibilité programmé et consultation
bureau d'étude
Il a été demandé à des bureaux d'études un devis
pour une proposition de travaux à effectuer pour la
mise en accessibilité des bâtiments communaux :
Le conseil retient la proposition de l'APAVE pour
un montant de 1680,00 € TTC
En conséquence le conseil décide de demander à la
Direction départementale des territoires une prorogation de délai pour la mise en accessibilité des bâtiments communaux fréquentés par le public (mairie,
école).
5 – Prélèvement des factures de cantine scolaire
et redevance assainissement
Il est décidé de proposer courant 2016 la possibilité d'un règlement par prélèvement bancaire pour les
factures de cantine scolaire et d'assainissement.
6 – Motion soutien AMF "baisse des dotations de
l'État"
Après lecture le maire soumet à l'approbation du
conseil la motion de l'Association des Maires de
France sur la réduction des dotations de l'Etat.
A l'unanimité le conseil se déclare favorable à la
signature de ladite motion.
7 – Devis Monestier
Le maire propose de refaire une partie du sol de la
salle polyvalente (environ 20 m2) et soumet le devis
de la société Monestier pour un montant de 2130,70
€ TTC.
Proposition acceptée à l'unanimité
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Au Conseil Municipal
8 – Repas des ainés
Suivant les disponibilités du traiteur le repas des
ainés aura lieu cette année les 8 ou 15 novembre.

Séance du 03 novembre
1 – Diagnostic SDEC
Le Maire propose de demander le concours technique et financier du SDEC concernant des travaux
sur l'éclairage public.
Adopté à l'unanimité
2 – Chapelle Saint Roch : choix de l'architecte et
lancement du marché
Une seule réponse celle de l'architecte TRAPON
pour un montant TTC de 192.873.52 €.
Adopté à l'unanimité
Pour information le Maire indique que la subvention
de 24.000 € du Conseil Départemental a été accordée.

7 – Fixation tarifs location salle polyvalente
Les tarifs de location de la salle polyvalente n'ont
pas bougé depuis dix ans. Compte tenu que depuis le
taux d'inflation est de 7 % le Maire souhaite augmenter les différents tarifs de 5 % à partir du 1er
janvier 2016. De plus il propose de supprimer le forfait nettoyage, qui n'est pratiquement pas utilisé, et
de demander aux utilisateurs un chèque de caution de
150 €.
Adopté à l'unanimité.
Les nouveaux tarifs sont donnés dans un encadré à
part.
8 – Renouvellement du contrat de Michel PALMY
Le contrat de Michel PALMY (17 h 30/semaine)
arrivant à échéance le Conseil autorise le Maire à le
renouveler pour une période d'un an.
Adopté à l'unanimité

3 – Convention d'enfouissement de réseau aérien
de télécommunications
Le Maire demande l'autorisation de régler le
reste à payer de 1.056,94 € à ORANGE conformément à la convention signée le 19 mars 2015.
Adopté à l'unanimité

9 – Contrats assurances
Une offre de la SMACL (Société Mutuelle d'Assurance de Collectivités Locales) étant sur certains
points plus avantageuse que le contrat actuel avec
GROUPAMA le Maire propose de conserver ce dernier uniquement pour les véhicules.
Adopté à l'unanimité

4 – Demande subvention DETR : travaux éclairage
public
Actuellement plusieurs lampes de l'éclairage public sont à changer. Le Maire propose de profiter de
l'occasion pour passer à un éclairage par LED, dont
la durée de vie est nettement supérieure à celle des
lampes basse consommation, pour un montant HT de
21.422.40 € et de demander une subvention au DETR
(35%).
Adopté à l'unanimité

10 – Motions AMAC
Le Maire fait lecture de trois motions remises lors
de la dernière Assemblée Générale de l'AMAC relatives à la ligne POLT, au projet d’enfouissement des
déchets miniers radioactifs sur le plateau de Millevaches et au maintien des antennes de la D.T.T. à la
Souterraine et Aubusson.
A l'unanimité le Conseil adhère à ces motions

5 – Projet de schéma départemental de coopération intercommunale
A l'unanimité le Conseil désapprouve le découpage
du département en quatre communautés de communes proposé par le Préfet.
6 – Fixation tarif assainissement collectif "Le
Bourg et Farges"
Actuellement le tarif assainissement collectif
pour Farges est de 0,45 € et 0,56 € pour le Bourg.
Afin de n'avoir, dans un avenir plus ou moins lointain,
qu’un seul tarif assainissement pour le Bourg et
Farges le Maire propose d'appliquer pour 2016 une
hausse supérieure au tarif pour Farges à celui du
Bourg.
Il est soumis au vote du conseil les tarifs suivants :
Farges :
0,48 €
Le Bourg : 0,57 €
Adopté à l'unanimité

COMMUNIQUE DE PRESSE
Une application mobile pour la JDC
Afin d’accompagner les 780 000 jeunes qui effectuent chaque année leur Journée
défense et citoyenneté (J DC), la direction du service national lance son application pour Smartphone destinées à faciliter les démarches et donner des informations utiles aux jeunes appelés qui vont, ou qui auront réalisé leur JDC.

Téléchargeable gratuitement sur Apple Store et sur Android, l'application
propose de nombreuses fonctionnalités.
Les jeunes convoqués en JDC peuvent désormais :





Géo-localiser leur site de JDC, préparer leur itinéraire et calculer leur temps de trajet ;
Retrouver toutes les informations pratiques sur la JDC et son déroulement (adresse, horaires,
pièces à fournir, programme de la Journée...) ;
Prendre contact facilement avec le centre du service national dont ils relèvent, pour demander
un changement de date de convocation, évoquer une situation de handicap, etc ...) ;
Obtenir plus d'informations post JDC sur les opportunités de carrières au sein des armées et
de la gendarmerie, sur le service civique ou les missions locales.

Ceux qui ne possèdent pas de Smartphone ont toujours la possibilité d'entreprendre leurs
démarches de manière « classique » par contact téléphonique auprès du centre du service national
dont ils dépendent.
Le développement de cette application s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'action
publique qui vise à utiliser davantage les outils numériques dans la relation entre l’administration et
les usagers.
La direction du service national porte le lien Armée/Nation et le parcours de citoyenneté
qu'elle est chargée d’animer comprend trois étapes :
L’enseignement sur la défense, délivré lors de la scolarité en classes de troisième et de
première,
Le recensement citoyen, démarche civique obligatoire à effectuer à partir de 16 ans par
les jeunes Français auprès de leurs mairies de résidence,
La journée défense et citoyenneté qui donne, entre autre, accès aux examens
(scolaires) aux concours de la fonction publique, au permis de conduire des automobiles.
Plus d’informations sur: www.defense.gouv.fr/jdc

Centre du service national de LIMOGES
Adresse : 88, rue du pont St Martial
Téléphone : 05 55 12 69 91
E-mail : csn-limoges.com.fct@intradef.gouv.fr

Android

iOs

