
Saint Marc à Frongier 

 

 Après un hiver assez rigoureux et un printemps très pluvieux, 
nous voilà avec l’été et le retour du beau temps. Malgré des conditions 
climatiques défavorables l’ensemble des travaux sur les routes commu-
nales a été réalisé hormis quelques difficultés avec des entrées sur la 
RD 941 où une solution devrait être trouvée dans les semaines à venir 
suite à une réunion les élus, l’entreprise Colas et le pôle aménagement et 
transport du conseil départemental. 

 Les travaux concernant l’éclairage public sont terminés, nous 
sommes dans l’attente de la réception des travaux pour le déblocage de 
la subvention de 42 000 €. 

 En ce qui concerne les travaux de déboisement dernière tranche, 
ils sont terminés sur le secteur de Congre et sont en cours sur celui de 
la Genête. Le reboisement se fera à l’automne et au printemps prochain. 
Ces derniers aménagements dirigés par l’ONF sont financés par la com-
mune et une subvention de 25 188 € accordée par l’état, ce qui repré-
sente 48 % du coût total de travaux. 

 Au dernier conseil municipal du 19 juin deux investissements ont 
été décidés, l’achat d’une remorque pour le tracteur et d’un véhicule uti-
litaire pour remplacer notre ancien car scolaire qui ne passera plus au 
contrôle technique. 

 Les festivités d’été ont commencé avec un concours de pêche le 8 
juillet organisé par l’association « Pechateau » sur l’étang du château. 
Saint Marc Sports et Loisirs vous invite à venir les rejoindre les mardi 
17, 24 et 31 juillet aux marchés festifs et semi nocturnes à l’aire de loi-
sirs de Farges puis à la brocante du 11 aout. Ce même jour les 
« Gaudillots de Saint Marc » vous invitent à une randonnée pédestre. 
Pour clôturer ces manifestations ce sont les chasseurs qui vous convie-
ront le vendredi 17 aout à leur traditionnel concours de pétanque. 

 A toutes et à tous je souhaite de bonnes vacances. 
 

Georges LECOURT 
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 Horaires d’ouverture de la mairie :  

 . 
 Lundi de 9 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/ 

État civil 1er Semestre 2018 
 

Naissance: 
 
Maël RASOLONJATOVO      le 15 juin 2018 
 
Mariage: 
 
Fanny JOSLIN et Sébastien RUBY-MONTEIL  le 30 Juin 2018 

Ouverture de la mairie 
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Tarifs de location 

Tarifs de location 

Date d’utilisation Du 1er Mai eu 30 Septembre Du 1er Octobre au 30 Avril 

Lieu de résidence Commune Extérieur Commune Extérieur 

1/2 journée pour réunion ou 44.00 € 44.00 € 60.40 € 60.40 € 

Journée avec Repas 101.20 € 133.90 € 117.60 € 150.20 € 

Utilisation de la cuisine 22.90 € 32.70 € 22.90 € 32.70 € 

Forfait couvert par personne 0,33 € 0,33 € 0,33 € 0,33 € 

Salle Polyvalente 

Tennis 

Tarifs des cartes d’abonnement 

Lieu de résidence - de 16 ans 16 ans et + 

Habitant de la com- 12,00 € 24,00 € 

Extérieur à la com- 20,00 € 40,00 € 
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 Travaux en cours et à venir 

 Un atelier a été aménagé pour nos employés municipaux. 

 Les portails de la mairie, de l’école et du cimetière ont été remis en état par l’entreprise 

Barlaud à Felletin. 

 Le changement de l’éclairage public et la remise à niveau du réseau de distribution élec-

trique est maintenant terminé dans tous les villages. 

 La campagne 2018 de réfection des routes est terminée, cette année ce sont les rues des 

villages de Margnot et du Bichaud, l’impasse de la Pouge et la rue du Dognon à Farges ainsi 
que la voie qui relie la D32 et la D 59 à Vitrac qui ont été réalisées par l’entreprise Ponzo 
de Boussac.  

 Pour accompagner les travaux du conseil départemental sur la 941 des travaux ont été pris 

en charge par la commune. 

 Divers travaux (ventilation, fenêtres de toits, chaudière, …) ont été réalisés aux apparte-

ments communaux. 

 Le démoussage des toits de la mairie, de l’école et de l’appartement vont être réalisés ainsi 

que la réfection de rives de toits. 

 La dernière tranche des travaux de déboisement-reboisement est en cours sur Congres et 

la Genête 

Ramassage des encombrants 

collecter les 

sur la commune de Saint Marc à Frongier le 

19 Novembre 2018. Si vous de cette 

 merci de vous inscrire auprès de mairie  au plus 

tard la semaine la (seuls les foyers inscrits 

seront  

 les machines  à laver, meubles, 

canapés, vélos, appareils  de chauffage,   

 les : radios, jouets  à pile,  

les vaisselle, livres, outils, 

 les petites   

 les huile de  (en  bidon  de de 5 L 

vieilles  bidons  
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La Fête des Voisins 

  Cette année la fête des voisins a été organisée à la chapelle de Montrugeas 

  

 

 Une quarantaine de per-

sonnes se sont retrouvées dans 

ce cadre champêtre par une belle 

soirée du mois de mai.  

 

 

 

 Quel village se chargera d’organiser cette manifestation l’an prochain ? 

Changements à l’école 

 Après 7 ans passés à la direction de l’école, 

Nathalie Paturel nous quitte pour l’école de Lavaveix 

les Mines. Elle sera remplacée à la rentrée par Per-

rine Godineau qui prendra la fonction de direction. 

  Un pot de départ a été organisé le jeudi 5 

juillet . Des parents d’élèves, des élèves anciens et 

actuels ainsi que les personnels communaux et élus 

étaient présents.  

  

 

 Nous remercions Nathalie 

pour le travail qu’elle a effectué no-

tamment dans le domaine culturel 

pendant ces 7 ans avec les cours 

moyens et nous lui souhaitons bonne 

chance dans sa nouvelle affectation,  

nous souhaitons également bienvenue 

à Perrine Godineau. 
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Les activités de l’école de Saint Marc  

Beaucoup d’activités cette année dans notre école regroupée avec celle de Blessac grâce à 

l’engagement de Mmes Demazes, Degrais et Paturel. Beaucoup d’élèves aussi puisque nous aurons 

l’an prochain 28 élèves en maternelle à Blessac et 44 en primaires à Saint Marc. 

Entre autres activités nous pouvons citer un travail sur la tapisserie avec les élèves de 

grande section de maternelle et du primaire, mené avec l’aide de 

Cécile Ferron, lissière. Ces travaux sur divers matériaux se sont 

concrétisés par la réalisation de deux œuvres, « des portes ma-

giques » qui ont été dévoilées aux parents lors de la fête des 

écoles du 6 juillet. Chacune de ces œuvres sera exposée de ma-

nière permanente dans chacune des écoles. 

 

 

 

 

 

 

 Une autre activité majeure avec les 

élèves de cours moyen a été un travail au-

tour de comptines pour enfants écrites par 

Francoise Morvan. Nos élèves de CM1 et 

CM2 on travaillé sur les textes puis enre-

gistré un CD de ces comptines encadrés par 

la comédienne Emmanuelle Hiron, le rappeur Arm et le composi-

teur Robert le Magnifique dans le cadre d’un partenariat avec la 

scène nationale d’Aubusson.  

Ce CD est le cinquième volume des Mistoufles qui est une 

collection d’albums musicaux pour les enfants, réalisée par les en-

fants qui a pour titre « Canaillettes et Canaillons ». Il a été remis 

à chaque élève lors d’une réception qui a eu lieu le 5 juin à la scène 

nationale. 

Vous pouvez écouter les comptines enregistrée à l’adresse 

suivante: 

https://unijambiste.bandcamp.com/album/les-mistoufles-canaillettes-et-canaillons 
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Saint Marc Sports et Loisirs 

PRINTEMPS DE SAINT MARC 
  

 Le printemps de St Marc qui s'est 
déroulé sur la place de l'église dimanche 22 
avril a connu un succès incontestable sous le 
soleil avec plus de 25 exposants. La cuisson 
du pain qui a commencé à 1 heure du matin a 
permis à Jérôme le boulanger  et son commis 
Alain de faire cuire près de 200  miches qui 
se sont vendues comme des petits pains . 

 Le jambon au foin préparé par les 
chefs de l' amicale a connu un véritable suc-
cès . 

  

  

 La course de brouettes a attiré la 
foule ,très largement commentée par la presse et 
France Bleu Creuse. 

 

 

 

 FESTIVITÉS D’ÉTÉ 
   

 Cet été on innove en lançant les marchés festifs de Farges 

 

 Trois mardis consécutifs   les 17, 24 et 31 juillet  auront lieu à partir de 18h 30 des mar-
chés avec produits du terroir, artisanat d'art et divers stands de vêtements bijoux etc.., déjà 
plus de 20 exposants ont réservé leur emplacement. 
  

 Chaque soir il y aura un concert avec un groupe de musique, le 17:  LES MOKETS , Le 24: 
LES OISEAUX DE PASSAGE et le 31: ALDIDMAT 
 

 Possibilité de se restaurer chaque soir sous chapiteaux. 

  

BROCANTE DE FARGES 
 

Cette année elle aura lieu le Samedi 11 aout , avec en prime , l'après midi , une guinguette 
animée par l'orchestre Jean Christophe JAGAILLE  et qui animera l'Apéro concert avant la soi-
rée grillade. 

 

DATE À RETENIR 
 

Dimanche 14 Octobre à midi repas avec Madame Potin et Madame Ragot 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjzqsz69urUAhUEsxQKHdq1D_0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.vivre-au-pays-guerchais.com%2Fassociations-p-7&psig=AFQjCNH0clRgRfUqUrg6-G6WQP0nVYLEwQ&ust=1499096270922087&cad=rjt
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjzqsz69urUAhUEsxQKHdq1D_0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.vivre-au-pays-guerchais.com%2Fassociations-p-7&psig=AFQjCNH0clRgRfUqUrg6-G6WQP0nVYLEwQ&ust=1499096270922087&cad=rjt
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Au Conseil Municipal  
Séance du 27 févier  

1 – Contrat Antoine 
PADDEU 

 Nouveau contrat 
de 20 h, pris en charge à 
50 %, charges patronales 
comprises, allant jusqu'en 
mars 2019 avec obligation 
de suivre un stage de for-
mation préparation re-

traite (CNFPT). Acceptation à l'unanimité 

2 – Désignation d'un membre au Conseil de 
développement 

  Le conseil se mobilise pour contac-
ter les différentes personnes susceptibles d'ac-
cepter afin de proposer un candidat lors du pro-
chain conseil. 

3 – Projet de Charte du PNR 

  Le conseil accepte à l'unanimité 
d'adhérer au  projet de charte du PNR pour la 
période 2018-2033. 

4 – Travaux de voirie 

 A l'occasion de la réfection de la traver-
sée de la route D 941 à Farges par le conseil gé-
néral, le conseil accepte les travaux d’adaptation 
des accotements par l'entreprise COLAS, coût 
5809,60 € HT. 

 Devis pour divers travaux de la campagne 
2018 de réfection des routes: 

PONZO :    40578.15 € HT 

EUROVIA :   43674,58 € HT 

COLAS :    45274,56 € HT  

Le devis de PONZO a été retenu par 5 voix 
contre 4 pour EUROVIA et une abstention. 

5 – Dégâts des eaux Sinistre 

 Logements locatifs : installation d'une 
pompe coût 571,07 € TTC et demande de devis 
pour réfection de deux chambres coût 3295,38 
€ TTC par entreprise MARTINET concernant la 
location SIMONET Amélie. 

 Il est fait une demande de prise en 
charge par l'assurance. 

6 – Travaux toiture bâtiments communaux 

 Suite à une demande de devis à 4 entre-
prises, seul AUDOUZE a fait une proposition 
pour le grattage des mousses sur l'ensemble du 
bâtiment (mairie, école, logement)  

 - façade nord et réfection des rives : 
2607,20 € HT  

 - façade sud: 653,40 € HT 

 Acceptation par le conseil de l'ensemble 
des devis pour un montant de 3260,60 €. 

7 - Comptes de gestion 2017 (commune, as-
sainissement) 

 Le compte de gestion 2017 indique un 
solde créditeur de 224 452,52 € pour la com-
mune et de 6583,80 € pour l'assainissement. 

8 – Comptes administratifs 2017 (commune, 
assainissement) 

 Le premier adjoint présente les comptes 
administratifs 2017 commune et assainisse-
ment  

Commune: 

 Sans tenir compte des restes à réaliser 
le résultat de clôture fait apparaître un solde 
positif de 202 400,52 €. 

Assainissement 

 Le résultat de clôture fait apparaître un 
solde positif de 6583,80 €. 

 En dehors de la présence du Maire les 
neuf conseillers présents votent à l'unanimité 
les comptes administratifs 2017.  

9 – Affectation des résultats 

 Le Maire propose d'affecter les résul-
tats de la façon suivante : 

Commune : 

 La somme de 61276,47 € au financement 
du déficit d'investissement et la somme de 224 
452,52 € au budget primitif à la rubrique 
"excédent reporté". 

Assainissement : 

 La somme de 2821,44 € au financement 
du déficit d'investissement et la somme de 
6583,80 € au budget primitif à la rubrique 
"excédent reporté". 

10 – Questions diverses 

10.1 Concernant la mise en accessibilité du 
groupe scolaire l'architecte des bâtiments de 
France  viendra le 22 mars pour évaluer la si-
tuation. 

10.2 Accord à Didier GABIACHE pour exten-
sion du réseau d'eau sur un terrain agricole 
pour prise en charge de la part communale 
(devis en cours). 
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Au Conseil Municipal  

Séance du 11 avril  

1 – Taux des taxes communales 2018 

 Après avoir indiqué les taux pratiqués 
par les communes voisines le Maire propose 
de ne pas augmenter les taxes communales. 
Le conseil est d'accord à l'unanimité. 

2 – Subventions diverses 2018 

 Le Maire  présente deux demandes 
de subvention émanant des Jeunes Agricul-
teurs et de l'association Judo en  Marche. A 
l'unanimité le conseil refuse. 

3 –Budgets primitifs 2018 (commune – as-
sainissement) 

 Après avoir fourni des explications 
sur les comptes les plus significatifs le 
Maire soumet au vote les budgets primitifs 
2018. Les budgets sont votés à l'unanimité 

4 – Désignation d'un membre au conseil de 
développement (CODEV) de Creuse Grand 
Sud 

 Le conseil désigne Monsieur Valéry 
MARTIN pour représenter la commune au 
conseil de développement. 

5 – Classement chemin de randonnée 

 Par 7 voix pour et une abstention le 
conseil approuve l'inscription du chemin sans 
nom reliant le chemin de Vitrac aux Jayaux à 
la voie communale n°7 du Monteil à Chamey-
roux 

6 – Adhésion DORSAL 

 Suite à la demande de la communauté 
de communes Creuse Grand Sud les membres 
du conseil donnent leur accord à l'unanimité 
à la Communauté  pour adhérer au syndicat 
DORSAL (Réseau fibre optique internet). 

7 – Adhésion centre d'instruction mutuali-
sé (CIM) 

 Accord à l'unanimité pour adhérer au 
centre d'instruction mutualisé (permis de 
construire). 

8 – Redevance France Télécom 2018 

 Le conseil prend note du versement 
de la somme de 1518,54 € par France Télé-
com. 

9 – Commission CLECT 

Le conseil désigne : 

Georges LECOURT (titulaire) 

Michel BACH (suppléant) 

Pour  représenter la commune à la commis-
sion locale d'évaluation des charges. 

10 – Questions diverses 

10.1 : Le conseil ne donne pas suite à la de-
mande de Monsieur Eric  DEJOUX d'acqué-
rir le dernier terrain libre du lotissement 
afin d'y construire un garage car le règle-
ment du lotissement n'autorise que les 
constructions d'habitation. 

10.2 : Michel OLLIER demande l'accord 
pour acheter du petit matériel pour les 
agents communaux pour un montant de 
2.068,68 € TTC. 

Accord à l'unanimité  

Séance du 19 juin  

1 – Renouvellement contrat Marie-Claude 
KOSUBAY 

 Le contrat de Marie-Claude KOSU-
BAY arrivant à échéance le 27 juillet le 
maire propose de le renouveler à compter 
du 28 juillet 2018. 

 Le conseil est d'accord à l'unanimité. 

2 – Changement compte budget assainis-
sement 

 Accord du conseil pour virer au 
compte 1391-040 la somme initialement af-
fectée au compte 131. 

3 –Achat véhicule utilitaire 

 Le véhicule utilitaire arrivant en 
bout de course le maire propose de le rem-
placer. Le conseil approuve et charge le 
maire de rechercher un véhicule d'occasion 
et de soumettre un choix chiffré lors d'un 
prochain conseil. 

4 – Achat d'une remorque 

 Proposition d'achat d'une remorque 
6t pour un montant n'excédant pas 7500 €. 

Accord du conseil 

5 – ONF (vente de bois) 

 L'ONF propose de vendre le bois en 
bord de route et non sur pied. 

Accord du conseil 

6 – Travaux suplémentaires voirie Farges 
et Margnot 

COLAS : 

 Reprise des accotements côté Ponta-
rion pour un montant de 2096,02 € TTC 

PONZO : 

 Fourniture et pose de bordures con-
caves pour un montant de 3600,00 € TTC 


