
Saint Marc à Frongier 

 Pour commencer ce N°15 du bulletin municipal, une bonne nouvelle. 
La population municipale recensée en début d’année 2015 est de 418 ha-
bitants contre 366 en 2012 et ceci malgré un refus assez systématique 
par les services de l’état pour les certificats d’urbanisme et les permis 
de construire. Je remercie toutes les personnes qui ont choisi notre 
commune pour venir s’installer. De plus, depuis le début de l’année, nous 
avons enregistré 6 naissances dont une dans la commune. Félicitations 
aux heureux parents. 

 Nous allons maintenant passer à des nouvelles moins agréables 
concernant les finances de la commune. Suite à la crise de 2008, les me-
sures pour le désendettement de l’état  conduisent à : 

 une diminution des dotations globales de fonctionnement de 6363 
€ soit 23 € 55 par habitant 

 la prise en charge par la commune de l’instruction des documents 
d’urbanisme soit une participation de 2768 € pour cette année 

 la prise en charge du périscolaire 

ce sont en tout près de 10 000 € de moins dans notre budget donc 
presque autant de moins sur les travaux que nous pouvons engager. 

 Actuellement la deuxième tranche des travaux d’enfouissement 
de réseaux a lieu dans le bourg, ils ont pu vous causer quelques pro-
blèmes de circulation durant le mois de juin, c’est normalement terminé. 

 Avant de conclure, un petit point sur la chapelle Saint Roch. Nous 
sommes toujours en attente de la subvention du conseil départemental, 
nous avons obtenu 40 181  € de dotation d’équipement ainsi qu’une sub-
vention exceptionnelle de 15 000 € attribuée par notre député Michel 
Vergnier. Je vous rappelle que le mécénat est toujours ouvert et ce jus-
qu’à la fin des travaux et je remercie les généreux donateurs. A l’au-
tomne nous allons lancer la procédure de marché public pour des travaux 
début 2016.  

 L’été arrive, j’espère que la sécheresse actuelle ne causera pas 
trop de dégâts et que vous pourrez profiter de vos vacances pour ceux 
qui en prennent. 

 Georges LECOURT 
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 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 1er Semestre 2015 

 
Naissances: 
 
 
Reveil Jules    le 5 janvier 2015 
Migot Louane      le 17 janvier 2015 
Dejoux Eliot    le 30 mars 2015 
Bonnot Dumontant Suzanne  le 04 juin 2015 
Kinet Jana     le 15 juin 2015 née à Margnot,  
Bonhour Elisa    le 29 juin 2015 
 
 
 La dernière naissance enregistrée sur la commune remontait au 5 mars 1969, date de 
naissance d’une ancienne conseillère municipale dont nous tairons le nom par galanterie. 
 
 
Décès: 
 
Fourgerol Emmanuel   le 5 janvier 2015 
Delarbre Celine Vve Nosny  10 avril 2015 
Lebert Julienne Vve Carthonnet le 27 avril 2015 

Ouverture de la mairie 
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Listes électorales 
  

 Nous vous rappelons que l’inscription sur les listes électorales 2016 des nouveaux arrivants 
doit être réalisée en mairie avant le 31 décembre. Les jeunes recensés sur la commune sont automa-
tiquement inscrits à compter de leur date anniversaire de 18 ans. 
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Réceptions 
Des panneaux, plots, casques, gilets fluorescents, …  

pour aider nos enfants à circuler à pied ou en vélo en toute sécurité 
  
  
 Cette année, l’école élémentaire de Saint Marc à Fron-
gier a été dotée de matériel routier offert gracieusement par la 
Mutuelle  GROUPAMA. Les élèves ont ainsi pu évoluer, lors de la 
passation de l’APER (Attestation de Première Education à la 
Route), en côtoyant des panneaux « STOP », sens interdits, 
ronds points et leurs sens giratoires, feux tricolores etc. 
 

  
 
 
 Le jeudi 25 juin, un pot de 
remerciements, offert par la 
Mairie, a regroupé les élus, Mar-
tine Lauradoux et Daniel Boudard 
représentants de la Mutuelle, les 
élèves et leurs enseignantes dans 
la salle polyvalente de St Marc à 
Frongier.  
  

Recensement 
  

  

 Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes fran-
çais, garçons et filles doivent se faire recenser à la 
mairie leur domicile ou sur le site internet http://
www.mon-service-public.fr en se créant un espace per-
sonnel. 

 

 Cette démarche doit s’effectuer le mois de 
votre seizième anniversaire et dans les trois mois 
suivants. 

 

 A l’issue de cette démarche, la mairie vous re-
mettra une attestation de recensement que vous devez 
impérativement conserver dans l’attente de votre con-
vocation à la Journée défense et citoyenneté (JDC). 

 

 Cette attestation vous sera réclamée, notam-
ment, lors de l’inscription à la conduite accompagnée ou 
de tous examens et concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique.  

http://www.mon-service-public.fr/
http://www.mon-service-public.fr/
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Travaux en cours et à venir 
  

 Cela fait maintenant 1 an que les travaux des bâtiments com-
munaux ont commencé et ils ne sont toujours pas terminés.  Il reste 
quelques travaux de finition à réaliser dans le logement et des ré-
glages de ventilation dans l’école et la mairie, mais rien ne se passe 
depuis plusieurs mois malgré des rappels à l’ordre hebdomadaires. 

 Espérons qu’à la rentrée tout sera terminé. 

 

 Des travaux de réfection d’une partie de la toiture et des 
chéneaux du préau de l’école viennent d’être réalisés. 

 

 La deuxième tranche de l’enfouissement des réseaux est effectuée actuellement par le Syn-
dicat des Energies de la Creuse route de Mergoux et rue de la Planchette, nous en profitons pour 
changer les points lumineux sur ce parcours ainsi que ceux du chemin de la Sagne et de la route de 
Farges pour terminer le bourg. Le plus gros des travaux sur le domaine public est terminé.  Il reste 
l’intervention du réseau téléphonique et les branchement des particuliers à réaliser, la mise en ser-
vice doit avoir lieu courant octobre. Une étude va être menée pour changer tous les autres points 
lumineux de la commune afin de se  mettre aux normes actuelles. 
 

 Deux radars pédagogiques vont être installés sur la D 941 dans la traversée de Farges pour 
répondre à la demande de certains riverains, cette installation sera réalisée par le personnel commu-
nal à la rentrée. 

 

 Pour la voirie, outre le point à temps réalisé par nos agents comme tous les ans en début de 
printemps, nous avons fait faire l’empierrement et le fossé de l’extension de la rue du Dognon pour 
permettre les travaux des trois maisons en construction,.La réfection de la chaussée et des fossés 
de la traversée du village de Montru-
geas ne devrait plus tarder. 

 

 Nous tenons à remercier vive-
ment Sandra Bowker qui fleurit notre 
bourg depuis  maintenant 5 ans et qui 
a, avec l’aide Jean Paul Barraband et 
de quelques autres, créé un nouveau 
massif cette année sur la place de 
d’église  
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La commune héberge plusieurs associations dont certaines  
sont à vocation cantonale voir régionale. 

La vie des Associations 

Saint Marc Sports et Loisirs 

 L’association bien connue sur notre commune conti-
nue à réaliser des animations de qualité. Après le printemps 
de Saint Marc le 26 avril qui a connu un succès pour sa pre-
mière édition malgré une météo menaçante, la sortie décou-
verte du 6 juin a du être annulée faute d’un nombre suffi-
sant de personnes intéressées. Le 8 août elle vous propose 
le vide grenier de Farges. 

Inter Spinas Canta 
 

 Un franc succès pour les deux premiers 
concerts à AUBUSSON et ST MARTIAL LE 
MONT de l'association Inter Spinas Canta les 26 
et 27 JUIN dernier. 

 Ce programme consacré à des airs d'Ora-
torio a conquis un public venu nombreux. Ce ré-
pertoire hors des sentiers battus a été magnifi-
quement défendu par Marine Boustie ( Soprano) 
 et Timothée Hudrisier  (Piano). La preuve s'il en 
était besoin que le public creusois est ouvert à 
toutes sortes de musique sans idées préconçues.  

 Marine Boustie 
est une jeune de Saint 
Marc formée  au con-
servatoire à rayonne-
ment départemental 
 Emile Goué. Par la 
suite elle obtient un 
premier prix de chant 
au conservatoire de région de Toulouse. C'est là 
qu'elle fait la rencontre de Timothée Hudrisier 
qui vient d'obtenir son prix de piano dans ce 
même conservatoire. 

 Le prochain concert  "Grands airs d'opé-
ras"  sera donné lors de la troisième édition de 
l'académie vocale en Creuse le jeudi 30 juillet au 
Mouthier d'Ahun à 20h.  

 Ils partageront leur talent lors de cette 
soirée mais aussi interviendront à la maison de 
retraite St Jean ainsi qu'à l’hôpital du Mont 
d'Aubusson le mercredi 29 juillet. 

 L'ambition de l'association est de pro-
mouvoir le chant lyrique en milieu rural ainsi que 
pour les publics empêchés. 

Miss Curvy Limousin 

 Cette nouvelle association domiciliée à Saint 
Marc a, entre autre, pour but de promouvoir la 
beauté, le charme et l’élégance  de femmes dites 
rondes et d’organiser l’élection de Miss Curvy Li-
mousin, qui aura lieu cette année le 6 septembre 
2015 à Limoges. Elle a organisé cette année un vide 
dressing et un concours de pétanque qui a réuni 26 
équipes à Saint Marc et a participé à l’annimation du 
14 juillet à Aubusson. 

Les Godillots de Saint Marc 

 Le 12 Juin l'association les « Godillots de St Marc » 

a tenu sa première assemblée générale. 

 Les résultats sont encourageants car 
57 randonneurs ont adhérés. 

Leurs prochaines sorties seront: 

 le 19 Juillet dans le Puy de Dôme au buron des 
Capucins. 
 le samedi 8 Août à Farges dans le cadre de la 
brocante il animeront une balade d'environ 10km avec un 
départ à 9h30 du terrain de tennis. 
 le dimanche 9 Août ce sera à Gioux sur la journée 
pour une randonnée de 18km , départ à 9h30 parking de 
l'église avec le pique-nique sorti du sac. 

  Venez nous rejoindre la convivialité est au ren-
dez-vous! 
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Au Conseil Municipal  
Séance du 13 janvier  
 
1 – Groupement de com-
mande départemental pour 
l'achat d'électricité via le 
SDEC 
 

 Le maire propose 
d'adhérer à un groupement 
d'achat, organisé par le 
SDEC, afin d'obtenir de 

meilleures conditions tarifaires pour la fourniture 
d'électricité. Le SDEC se chargera des appels 
d'offre auprès d'une huitaine de fournisseurs. 
 Le conseil donne son accord à l'unanimité des 
présents. 
 
2 – Questions diverses 
 

2.1 - Les toitures et les gouttières des bâtiments 
constitués du préau, des anciens sanitaires et de la 
chaufferie sont à revoir, des points de fuite ayant 
été constatés.  Des devis vont être demandés pour 
faire réaliser les travaux dans les meilleurs délais. 
 

2.2 - La route traversant le village de Montrugeas 
sera à reprendre, des devis vont être demandés. 
 

2.3 - L'ARS a mis à la disposition de la commune cinq 
appareils de détection du radon qui seront répartis 
en différents points de la commune. 
 

2.4 - Le maire rappelle que le recensement de la 
commune sera effectué du 15 janvier au 14 février 
par Nathalie DUFOSSE dont la désignation a été 
adoptée lors du conseil municipal du 19 septembre. 
 

2.5 - Michel OLLIER estime que le déneigement des 
routes aurait du être effectué plus tôt. 
 

2.6 - Marc HEBEL fait part de remarques de cer-
tains parents d'élèves sur l'état de propreté de leurs 
enfants en fin de journée. 
 

Séance du 25 février  
 

1 – Comptes administratifs 2014 (commune, assai-
nissement) 
Le premier adjoint présente les comptes administra-
tifs 2014 commune et assainissement  
 

1-1 Commune: 
 

Fonctionnement : 
Dépenses :    258.615,49 € 

 

Investissement :  
Dépenses :  423.741,13 € +101.000,00 € de 

restes à réaliser 

 Sans tenir compte des restes à réaliser le 
résultat de clôture fait apparaître un solde positif 
de 219.578,05 €. 
 

1-2 Assainissement 
 

Fonctionnement : 
Dépenses : 11.923,41 € 

 

Investissement :  
Dépenses : 21.294,22 € 

 

 Le résultat de clôture fait apparaître un 
solde positif de 3.643,02 €. 
 

 Hors de la présence du maire les dix conseil-
lers votent à l'unanimité les comptes administratifs 
2014. 
 

2 – Comptes de gestion 2014 (commune, assainis-
sement) 
 

 Le compte de gestion 2014 indique un solde 
créditeur de 219.578,05 € pour la commune et de 
3.643,02 € pour l'assainissement. 
 
 

3 – Affectation des résultats 
 

 Le maire propose d'affecter les résultats 
de la façon suivante : 
 

Commune : 
 La somme de 208.376,16 € au financement 
du déficit d'investissement et la somme de 
213.378,05 € au budget primitif de fonctionnement 
à la rubrique "excédent reporté ". 
 

Assainissement : 
 La somme de 7.199,58 € au financement du 
déficit d'investissement et la somme de 3.643,02 € 
au budget primitif à la rubrique "excédent reporté". 
 

4 – Indemnité receveur municipal 
 

 Sur proposition du maire le conseil n'ac-
corde aucune indemnité au receveur au titre d'aide 
au budget, en revanche il accepte, et ce à l'unanimi-
té, d'appliquer la tranche 100 % pour conseils. 
 

5 – Rapport définitif de la Commission Locale 
d'Évaluations des charges transférées 
 

 Le conseil adopte à l'unanimité le rapport de 
la Commission Locale d'Évaluation des charges 
transférées de la Communauté de Communes Creuse 
Grand Sud. 
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Au Conseil Municipal  
 

6 – Demandes de subventions 
 

 Le maire informe le conseil d'une demande 
de subvention de l'école "La clé des champs" 
d'Aubusson pour un voyage au Puy du fou. La de-
mande est rejetée par 10 voix contre et une abs-
tention. 
 

 A l'unanimité le conseil accepte de verser 
une subvention de 2.500 € à la coopérative sco-
laire et d'adhérer pour un montant de 100 € au 
Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Envi-
ronnement (CAUE). 
 

 En réponse à d'éventuelles demandes de 
subventions de fonctionnement des associations 
situées sur la commune (Amicale sport et loisirs, 
Les Godillots, Inter spinas canta, ACCA ….)  par 8 
voix pour et 3 contre le Conseil refuse le verse-
ment de subventions de fonctionnement compte 
tenu que la municipalité met à disposition de ces 
associations les locaux municipaux. 
 
 

7 – Questions diverses 
 
 

7.1 Suite au dernier recensement la population de 
la commune passe de 366 à 420 habitants. 
 
 

7.2 Murielle MAGNIER présente les dispositifs 
mis en place conjointement par le C.L.S (Contrat 
Local de Santé) la M.A.I.A (Méthode d'Action 
pour l'Intégration dans le champ de l'Autonomie) 
et l'U.P.S.A.V (Unité de Prévention de Suivi et 
d'Analyse du Vieillissement) afin de favoriser le 
maintien à domicile. 
 
Séance du 14 avril  
 

1 – Tarif cantine scolaire 
 

 Afin d'uniformiser le prix du repas à la 
cantine scolaire avec celui pratiqué à Blessac, le 
maire propose de passer de 2,30 à 2,35 € soit une 
augmentation de 2,3 %. 
 

Augmentation adoptée à l'unanimité. 
 

 

2 – Taux d'imposition 2015 
 

 Pour l'année 2014 les taux d'imposition 
étaient les suivants : 

 

Taxe d'habitation :  10,88 % 
Foncier bâti :   10,88 % 
Foncier non bâti :   46,62 % 

 
 

 Le maire indique que les taux ci-dessus 
sont très inférieurs à la moyenne nationale voire 
départementale, pour des communes de même 
importance, et propose que l'on conserve les 
mêmes valeurs pour l'année 2015. 
 

  A l'unanimité les conseillers municipaux 
approuvent cette mesure. 
 
3 – Budgets primitifs commune et assainisse-
ment 
 

 Le maire présente, et commente, les 
budgets primitifs en équilibre pour 2015, de la 
commune et de l'assainissement. 
 

Commune : 
 

Fonctionnement :   527.910 € 
Investissement :      642.908 € 
 

Ces sommes comprennent les reports  de 
l’année précédente et ne correspondent pas aux 
dépenses prévues. 
 

Assainissement : 
 

Fonctionnement :     23.033 € 
Investissement :        23.807 € 

 

Les deux budgets sont adoptés à l'unanimité. 
 

4 – Demandes de subventions 
 

Le maire soumet au conseil trois de-
mandes de subventions : 

Associations SOS VIE, Pays Sage, Solidarité 
Paysans Limousins 

 

Les trois demandes ne sont pas retenues. 
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