
 

Compte rendu du conseil municipal du 2 novembre 2020 

Présents : BARRABAND Jean Paul, BISSON Virginie (arrivée 21h30), HEBEL Marc, JOSLIN Jean-Louis, KOSUBAY Philippe, 

MARTIN Valéry, MORIN Matthias, OLLIER Michel, PEYLET Jessica, RONDIER Jean-Michel 

Excusée : FENILLE Audrey 

Secrétaire : MORIN Matthias   

Début du conseil : 20h35 

1. Approbation des modifications du Compte Administratif 2019 Commune 

Suite à une moins value sur une vente de terrain non comptabilisée sur le compte administratif 2019 et en accord 

avec  M Feringan (conseiller aux décideurs locaux  du ministère de l’action et des comptes publics) rencontré en 

mairie avec la secrétaire, JL Joslin et V Martin, il est demandé au conseil municipal d’approuver un rééquilibrage 

qui  n’engendre aucune modification sur le budget communal  2020 ainsi qu’un arrondi aux centimes près de 

toutes les  écritures. JL Joslin  quitte la séance et ne participe pas au vote.  

Vote :  POUR : 9  ABSTENTION : 0 CONTRE :  0   Adopté  

 

2. Décisions  modificatives  Budgets Primitifs 2020 Service Assainissement et Commune   

Passage d’un excédent reporté de 2461.06 € de la section de fonctionnement vers la section d’investissement 

avec un rééquilibrage  sans modification sur le budget Assainissement 2020.  

JL Joslin quitte la séance et  ne participe pas au vote.  

Vote :  POUR : 9  ABSTENTION : 0 CONTRE :  0   Adopté  

 

3. Modification pour les Délégués aux Commissions de la Communauté de Communes Creuse Grand Sud 

  FINANCES :  JL Joslin ;  V Martin 

  RESSOURCES HUMAINES : JL Joslin ;  V Martin 

 CULTURE : P Kosubay ; M Ollier 

  SPORTS : P Kosubay ; M Ollier 

 GOUVERNANCE, PROJET TERRITOIRE, COMMUNICATION  : JL Joslin ;  V Martin 

 

4. Demande de subvention 

JL Joslin fait part d’un grand nombre de demande de subvention.  Pour rappel,  la commune a fait le choix de 

répondre favorablement aux associations basées à St Marc ayant un projet bien défini. Il est convenu de 

réexaminer ces demandes lors du vote du budget 2021.  

 

5. Autorisation au Maire pour mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2021 

Cette autorisation permet à la municipalité de continuer les investissements (limités au ¼ des crédits alloués) 

avant le vote du budget primitif 2021.   

Vote : POUR : 10   ABSTENTION : 0 CONTRE :  0   Adopté   

 

6. Remboursement de la part de l’ATSEM à la commune de Blessac 

Suite à la création d’une 2ième classe de maternelle sur le RPI, une ATSEM a été embauchée à mi-temps. Le salaire 

brut est  de 967.65 €/mois + environ 100€ charges/mois. 

 Avec une aide de l’ASP de 395,85€/mois, le reste à charge global de septembre à décembre est de 2694,20€ pour 

la commune de Blessac, employeur de l’ATSEM. La commune de St Marc prend en charge la moitié de ce salaire 

soit un remboursement de 2694,20/2 = 1347,10 € à la commune de Blessac 

Vote : POUR : 10  ABSTENTION : 0 CONTRE :  0   Adopté   

 

 

 



 

7. Réorganisation cantine – garderie  

JL Joslin et M Ollier ont fait le point sur les horaires de Marie Noëlle BAYRAND  (1607h/an) afin d’envisager une 

nouvelle organisation des services à partir de janvier 2021 en concertation avec l’agent.  

 

8. Colis des ainés  

V Bisson fait le point sur les propositions de JM Rondier, M Morin, A Fenille et V Martin. Une réunion en petit 
comité est fixée au samedi 7 novembre à 10h30 pour finaliser les achats.  Limite d’âge de 70 ans avec un budget  
de 30/35 € pour les personnes seules et 50/60 € pour les couples.   
 

9. Cérémonie du 11 novembre  

Rendez-vous à 11h au monument avec un groupe de 6 personnes maxi.   Pas de pot après la cérémonie.  

 

10. Infos diverses 

- Devis travaux TTC 

Agrandissement local de stockage de matériel par l’arrière 91,20 m² au sol: 

- Charpente, couverture bac acier, bardage bois,  zinguerie (Ent Fayette) : 14550,96 €  

- Maçonnerie, création appentis  et semelle bêton, décaissement, pierre cassée  (N Kosubay) : 10306,50 € 

- Dallage du garage au 2/3 (N Kosubay) : 6943 € 

Financement DETR et Boost23 

Travaux dans l’église  

Plancher sous  le clocher, pose d’une fenêtre, changement de planches de l’estrade (Ent Fayette) : 3199,92 €  
 

Extension de la salle polyvalente et amélioration énergétique 

Proposition d’honoraire de l’architecte Mme Baudouin pour étude de faisabilité (état des lieux ,  schéma 

d’intention) : 6480€ 

Un rendez-vous avec un autre architecte M Cleyravolat  est prévu le lundi 9 novembre à partir de 16h 

Aménagement  du chemin qui longe l’étang à Lachaud 

La Com Com Creuse Grand Sud a programmé le busage  du ruisseau qui traverse l’étang . Ces travaux obligent la 

commune à réaménager le chemin qui longe l’étang. Devis de 2761,80€ Financement DETR et Boost23 

Aire de jeux à Saint Marc  

- Portique nacelle, toboggan, circuit funambule, parcours 6-12 ans : (Sté Proludic) : 12948,29 € 

- Portique nacelle, toboggan, circuit funambule, parcours 6-12 ans ++: (Sté Proludic) : 15464,74 € 

- A prévoir également un décaissement pour lis de gravier de 40 cm. Financement DETR ET Boost23 

V Martin et M Ollier ont rencontré les professeures des écoles pour leur présenter l’avant projet. Elles nous ont 

fait suivre les normes de sécurité attendues via leur conseiller pédagogique aux sports, les jeux proposés entrent 

dans ces critères de sécurité.  

Mise aux normes électriques 

- Suite à la visite de la commission de sécurité, coup de poing, différentiel…  (Aubusson Electricité ) : 1066,58 €  

Vote : POUR : 10  ABSTENTION : 0 CONTRE :  0   Accepté   

Descente de gouttière du  logement « mairie » 

- (Ent Audouze ) : 299,81 € TTC  

Vote : POUR : 10  ABSTENTION : 0 CONTRE :  0   Accepté   

 

 



 

- Etat des lieux voiries 

JL Joslin, M Ollier et JM Rondier ont fait le tour de commune pour faire un point sur les travaux de voierie à 

prévoir : trottoirs lotissement, signalétique à Farges, chemin à Chambroutière (route de Felletin), chemin accès du 

futur pavillon de M Bourret à St Marc… M Ollier a rencontré l’entreprise Eurovia pour établir un devis. 

Financement DETR et Boost23 

- Personnes vulnérables 

Le conseil municipal a identifié 18 personnes vulnérables sur la commune qui devront bénéficier d’une attention 

et une bienveillance particulière de la part des membres du conseil (visite, appel téléphonique).  

- Eclairage de Noël 

Milène Lavigne et Antoine souhaitent couper le sapin situé à l’arrière de leur maison et ont proposé d’en faire 

don à la commune pour Noël. Le conseil se chargera de la coupe du sapin et de l’évacuation des branches. JP 

Barraband se charge de faire le point sur l’existant et les achats des décorations de Noël.   

- Ordinateurs école 

Les 5 ordinateurs ont été livrés,  installés et reliés au copieur  le jeudi 29 octobre.  M Ollier a installé une tablette 

dans la salle « des grands » pour le  stockage et la charge.  

- Mobiliers salle polyvalente  

Les 10 tables et 60 chaises ont été réceptionnées et mise en place pendant les vacances scolaires. 

- Exercice incendie  

Programmation d’un  exercice  incendie à la cantine et l’achat d’un panneau « point de rassemblement » à poser 

derrière la salle polyvalent au plus tôt. V Bisson demande si la commune a une copie des exercices PPMS, JL Joslin 

répond que ces exercices sont sous la responsabilité de la directrice de l’école.  

- Compte rendu d’une réunion inter-communale sur le réseau d’eau par JL Joslin  

380 km de réseau,  126m/abonné. Consommation moyenne de 64m3/an par abonné pour un total de 2820 000 

m3 avec une perte de 28% : réseau vieillissant avec des besoins de travaux. 4 km ont été refait en 2019. Prix de 

l’eau 3,05/m3 (part fixe + consommation)  pour 120m3 consommés 

 

Fin de la réunion : 23h30 


