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Saint Marc à Frongier
Au revoir 2018, bonjour 2019.
Le second semestre 2018 a été marqué par un manque d’eau qui a
créé un problème sérieux au monde rural puisque la récolte de fourrage a été entamée dès le mois d’aout.
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Autre fait marquant, cet automne, ce sont les manifestations
plus ou moins organisées pour la défense du pouvoir d’achat des
« gilets jaunes ». J’ai fait partie des manifestants sans trop d’optimisme, mais le changement de comportement des pouvoirs publics a
permis de supprimer les taxes importantes sur les produits pétroliers,
la non application de la hausse de 25% de la CSG et l’augmentation des
salaires les plus faibles, un seul regret est le non-retour de l’impôt sur
la fortune.
Cet automne, l’épisode neigeux sur les arbres encore pourvus de
feuilles a provoqué des dégâts importants sur ceux bordant nos routes
communales, j’en profite pour remercier les agriculteurs, les élus et les
employés communaux qui ont permis de remettre en état et sécuriser
nos routes.
Les travaux prévus cette année sont terminés, pour l’éclairage

Au conseil municipal

6 et 7 public la commune a perçu les subventions de l’état et du syndicat

d’électrification, nous pouvons espérer une subvention exceptionnelle
de 28 000 € en cours d’année 2019. Presque finalisés aussi les travaux
de reboisement qui vont se terminer avant la fin du printemps.
Au cours de cette nouvelle année 2019 des travaux routiers et
des améliorations sur des bâtiments communaux sont déjà prévus et
des dossiers de demandes de subventions ont été déposés en souspréfecture.
Comme chaque année je vous invite le 12 janvier à 18h30 pour
passer un moment de convivialité autour de la galette et j’invite les
nouveaux habitants à venir nous rejoindre.
Bonne et heureuse année 2019 à toutes et à tous.
Georges Lecourt
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Ouverture de la mairie
Le secrétariat de mairie est ouvert aux horaires suivants:

 Lundi de 09 h à 12 h
 Mardi de 14 h à 18 h
 Jeudi de 14 h à 17 h 30
 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 2018
Naissances:
BOY Keylia

le 20 juillet 2018

BARRAUD Titouan

le 12 décembre 2018

Décès:
Mr OVERHILL Jean

le 11 octobre 2018

Mme DALEWSKI Valérie

le 9 décembre 2018

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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Travaux en prévision
Travaux routiers:
Pour la campagne 2019 il est prévu de procéder à des travaux routiers sur les secteurs suivants:


Village de la Genette VC101



Impasse de la Sagne à Farges



VC10 Sortie de Villescot



Aménagement de la rue du Champs de la Croix à Farges



Point à temps VC 2 entre la Goutelle et la D32



Point à temps VC7 sortie de Chameyroux



Point à temps VC5 accès à Congres

Travaux sur les bâtiments:
Isolation par un bardage extérieur du pignon Nord Ouest des logements municipaux pour
mettre fin à des infiltrations d’humidité et des condensations dans le logement.
Réfection complète des escaliers et des paliers d’accès aux appartements, ces éléments
étant devenus dangereux.

Repas des aînés
Le 25 Novembre le repas des ainés a regroupé 68 personnes dans la salle polyvalente à l’invitation de la municipalité. Le repas a été préparé par l’équipe de « la Petite Calèche » Courcelles.

Page 4

Saint Marc à Frongier

Numéro 22

Numéro 22

Saint Marc à Frongier

Page 5

Page 6

Saint Marc à Frongier

Numéro 22

Au Conseil Municipal
Séance du 11 septembre
1 – Achat d'un véhicule
utilitaire
Après avoir consulté
4 garages le maire propose
l'acquisition d'un véhicule
FIAT Ducato pour la somme
de 10232,76 € TTC offre du garage Renault de
Guéret. Acceptation à l'unanimité
2 – Travaux d'isolation de la façade nordouest maison Thomas
Le conseil autorise le maire à demander
des devis pour des travaux d'isolation sur le bâtiment Thomas ainsi que le changement de certaines portes.
3 –Fixation des tarifs de la redevance assainissement
Le maire propose 0,55 €/m3 pour le village de Farges et 0,65 €/m3 pour le bourg.
Accord à l'unanimité
4 – Créance irrécouvrable
Suite à une différence de règlement de
0,98 € le maire propose de verser cette somme
au Trésor Public. Accord à l'unanimité
5 – Amendes de police
La somme de 307,85 € est allouée pour
l'achat de panneaux de signalisation.
6 – Installations photovoltaïques
Dans le cadre de ses démarches de développement des énergies renouvelables le PNR
propose de faire une étude afin d'équiper les
bâtiments publics. Le conseil se prononce favorablement
7 – Centre d'instruction mutualisé des actes
d'urbanisme
Le conseil accepte à l'unanimité d'adhérer à un Centre d'instruction mutualisé des
actes d'urbanisme entre les différentes
com.com du département.

8 – Questions diverses
Cette année le repas des ainés aura lieu
le dimanche 25 novembre.
Séance du 30 octobre
1-Achat terrain Michel GERMOUTY
Par courrier recommandé Monsieur Michel GERMOUTY propose de faire don à la commune du chemin dénommé "rue du champ de la
croix".
Cette voie nécessitant une remise en état
importante avec notamment l'évacuation des
eaux pluviales, un devis a été demandé aux services de la Com.Com dont le montant est de
6.679,49 € HT.
Le Maire demande l'avis du conseil. Acceptation à l'unanimité
2- Dossier DETR voies communales
Le maire propose d'établir des dossiers
de demande de DETR pour les travaux de voierie
pour un montant estimé à 28945,67 €
Acceptation à l'unanimité
3 -Dossier DETR grosses réparations immeuble 16 rue de la Planchette
Le maire propose d'établir des dossiers
de demande de DETR pour d'importants travaux concernant l'immeuble communal situé 16
rue de la Planchette :

Isolation façade NO

Remise en état complète des escaliers et
paliers extérieur
Le conseil se prononce favorablement.
4-Extension réseau d'eau à Margnot
Proposition d'une extension du réseau
d'eau à Margnot sur une longueur de 220 m
pour un montant de 3.428,57 € HT. Accord à
l'unanimité
5- RIFSEEP Michel PALMY
RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant
comptes des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel)
remplace IEMP (Indemnité d'exercice des
missions des préfectures).
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Au Conseil Municipal
Le maire demande si le conseil est d'accord pour attribuer cette nouvelle prime à Michel PALMY, qui n'était pas concerné lors du
vote du 17 octobre 2017, et ce à compter du 1er
janvier 2019. Proposition acceptée à l'unanimité
6- Conseiller révision liste électorale
Le conseil désigne :

Philippe KOSUBAY titulaire

Jean-Michel RONDIER suppléant

7-Demande subvention déplacements de
l'école vers les bibliothèques
Le Conseil Départemental ne subventionnant que trois déplacements le Conseil accepte
de prendre en charge les suivants.
8 - Questions diverses
Michel OLLIER suggère que l'on s'organise pour approvisionner la cantine en pain
frais, car depuis la suppression de la tournée
du boulanger les enfants consomment du pain
surgelé.
Le maire propose que les adjoints se réunissent à ce sujet le lundi 05 novembre.

Séance du 27 novembre
1 – Courrier de M et Mme Michel BERNARD
Par un courrier, adressé au maire, M et
Mme Michel BERNARD demandent que la commune fasse abattre les six chênes situés en
bordure de leur terrain et présentant un danger
pour leur habitation.
Accepté par 9 voix pour et 1 voix contre
2 – Autorisation de mandatement des dépenses d'investissement
Le conseil autorise le Maire à mandater
des dépenses d’investissement avant le vote des
budgets primitifs 2019 dans la limite du quart
des crédits ouvert au budget de l'exercice précédent.

3 – Fête de Noël
3-1 : les membres du conseil et du comité des fêtes décoreront le bourg le samedi 8
décembre à 13 h 30.
3-2 : le conseil d'écoles ayant décidé
de distribuer les cadeaux durant le temps scolaire, le conseil se plie à cette décision malgré
la désapprobation d'une grande partie de ses
membres.
4 – Achat tronçonneuse et perche d’élagage
A l'unanimité le conseil accepte l'achat
d'une tronçonneuse et d'une perche d’élagage.
5 – Demande de devis PRIMAGAZ et vidange fosse communale
Le conseil accepte à l'unanimité que le
maire demande des devis à PRIMAGAZ et à un
nouvel intervenant au niveau de la fosse communale.
6 – Questions diverses
6-1 : Michel GARCIA, de Villescot, demande que soit remplacée la buse située à
l'entrée de son terrain
Accepté à l'unanimité.
6-2 : Accord pour procéder à la réfection du talus proche de l'étang de Chambroutière pour un montant de 2470 €.
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