
 

DEPARTEMENT DE LA CREUSE 

 
 

COMMUNE DE SAINT MARC A FRONGIER   
 

Compte rendu du conseil municipal du 11 Octobre 2021 

 

 

L’an deux mille vingt et un, le 11 octobre à 20 h 30, le Conseil Municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, déplacé dans la salle polyvalente 
pour raison de COVID, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis JOSLIN, Maire. 
 
Date de la convocation : 04/10/2021 
 
Présents : BARRABAND Jean Paul, BISSON Virginie, HEBEL Marc, JOSLIN Jean-Louis, MARTIN Valéry, OLLIER 
Michel, PEYLET Jessica, RONDIER Jean-Michel, FENILLE Audrey, KOSUBAY Philippe, MORIN Matthias 

Secrétaire : MORIN Matthias   

Début du conseil : 20h35 

 

Adoption du compte rendu du dernier CM du 17/08/2021 

Vote : POUR : 11  ABSTENTION : 0 CONTRE :  0      Adopté   

 

Vente terrain Congres 

Les élections ont été organisées le dimanche le 19 septembre 2021 de 10h à 12h : 12 Inscrits et 7 votants qui 

ont tous voté pour la vente de ce bien de section par la commune. La préfecture a accusé réception du résultat 

du vote, il reste au conseil municipal d’accepter la vente et d’autoriser le maire à signer tous les actes 

concernant cette vente. 

Autorisation de la vente du terrain à M LEGOUT pour la somme de 160 € 

Vote : POUR : 11  ABSTENTION : 0 CONTRE :  0      Adopté   

Autorisation au maire de signer tous les documents concernant la vente du terrain à M Legout. 

Vote : POUR : 11  ABSTENTION : 0 CONTRE :  0      Adopté   

 

Ouverture d'un poste d'agent de maîtrise 

Création d’un poste d’agent de maitrise avec parution pendant 2 mois sans publicité 

Vote : POUR : 11  ABSTENTION : 0 CONTRE :  0      Adopté   

 

Subvention transport élèves à la médiathèque 

Financement de 3 A/R à la médiathèque de Felletin 456 € TTC pour les élèves de l’école de St Marc 

Vote : POUR : 11  ABSTENTION : 0 CONTRE :  0      Adopté   

 

Décision modificative pour anomalie sur budget 

Suite à une anomalie d’arrondi, M Feringand (trésor public) demande de procéder aux DBM suivantes : 

Recette de fonction – 38 cts compte 02 

Dépense de fonctionnement – 38 cts compte 615231 

Vote : POUR : 11  ABSTENTION : 0 CONTRE :  0      Adopté   

 

 



Rapport d’activité COM COM 

Les membres du conseil municipal ont reçu le rapport par mail avec la convocation du présent conseil, aucun 

commentaire à ce propos. 

 

Redistribution des commissions de M KOSUBAY 

Le conseiller municipal M KOSUBAY a remis sa démission ce jour au maire compte tenu de son déménagement 

dans les Landes, il est remplacé dans les différentes commissions dans lesquelles il siégeait comme ci-après :  

Commission appel offre de la commune : Titulaire JM RONDIER  

Syndicat des eaux : Titulaire JP BARRABAND  

COM COM Eau Spanc : M OLLIER 

COM COM Culture Sports : V BISSON 

Vote : POUR : 11  ABSTENTION : 0 CONTRE :  0      Adopté   

 

Achat module informatique pour dématérialisation des actes 

Suite à des problèmes informatiques récurrents, il a fallu changer un ordinateur de la secrétaire et réinstaller 

les logiciels de bureautique, comptabilité... Il sera également procédé à l’installation de certains modules 

supplémentaires (paye et dématérialisation) fournis par CERIG pour un total de 780 € 

Vote : POUR : 11  ABSTENTION : 0 CONTRE :  0      Adopté   

 

Cimetière : Tarif et durée des concessions, Règlement 

Le maire informe le conseil qu’il ne reste plus beaucoup de place dans le cimetière. Il faut envisager de revoir 

les tarifs mais aussi les durées de concession afin d’anticiper les demandes et provisionner les futurs 

aménagements. À la suite de la plantation de nombreux buis dans certaines concessions, il faudra établir de 

nouvelles règles pour éviter l’envahissement des allées et la fragilisation des structures.  

 

Repas ou colis des ainés 

Compte tenu du taux de vaccination et du besoin de lien social, le conseil municipal choisit de renouveler le 

repas annuel pour les retraités (avec pass sanitaire si nécessaire à la date du repas) qui sera servi par les 

conseillers. Les 33 habitants de plus de 80 ans et les personnes en EHPAD se verront proposer un colis.   

 

Logements communaux 

Départ de Mme COUBRET le 01/10/21 avec un rafraichissement à prévoir. La préparation, le lessivage 

pourront être effectués par P VENDEOUX qui pourra bénéficier d’une formation en interne. 

Les travaux dans le logement « pigeonnier » sont reportés au mois de novembre. 

Le logement proche de l’école va également être libre fin novembre suite au départ de Mlle SEPPOLONI.  

Il est proposé de confier la location de ces 3 biens à une agence immobilière.  

 

Jeux 

Les jeux ont été livrés et sont stockés dans le hangar. Le choix de l’emplacement est programmé le mardi 12 

octobre à 18h avec un tracé le vendredi 22. L’entreprise de terrassement M RICHIN sera sur site le lundi 25 

octobre. Le montage des jeux se fera le samedi 23 octobre au matin 9h (M HEBEL, JP BARRABAND,  M MORIN, 

JM RONDIER, M OLLIER, JL JOSLIN). Positionnement le samedi 30 octobre et coulage du bêton le mardi 2 

novembre 9h (JM RONDIER pour le transport).  Un départ de drain est prévu sur chaque plot de jeux.  

Vote : POUR : 11  ABSTENTION : 0 CONTRE : 0      Adopté   

 

 

 

 



Questions diverses  

Cas COVID 

JL JOSLIN informe le conseil qu’un élève de l’école a été diagnostiqué cas COVID le vendredi 8 octobre. Tous les 
CP, CE, les élèves de la garderie, les élèves montés dans le bus ont été déclarés cas contact jusqu’au mardi 11 
octobre au soir.  Le retour en classe est programmé jeudi 14 octobre, les enfants devront être obligatoirement 
testés sauf ceux de la maternelle (fortement conseillé) 

 

Contrat photocopieurs 

Actuellement la location des copieurs de la mairie et de l’école a un coût de 1008 € /an pour les 2 
photocopieurs et environ 700 € de consommables, le contrat vient à expiration en janvier 2022, JL JOSLIN va 
étudier 2 propositions.  

Achat matériel 

Achat d’une débroussailleuse 750 € et d’un aspirateur 200 € pour les salles de classe. 

Pose de bordure 

Pose d’une bordure à Farges pour un coût de 1300€ devant la maison de M Dejoux pour canaliser l’eau en 
dehors de son garage.  

Problème d’évacuation d’eau usée dans le bourg 

L’entrée de la fosse du tout à l’égout située en contrebas du bourg a une nouvelle fois était bouchée par des 
objets jetés dans la cuvette des WC. Ces eaux usées, qui n’arrivent pas à s’évacuer, finissent dans les allées du 
jardin de M DELARBRE.  Une information en direction des habitants va être reconduite (page Facebook, site 
internet, bulletin municipal) 

Commission voierie COM COM 

M OLLIER et JM RONDIER ont assisté à la réunion de la COM COM avec une proposition de vente du tracteur 
ou d’un échange pour un tracteur moins puissant avec l’épareuse.    

Commission culture COM COM 

Différentes associations ont été présentées aux sept représentants des communes présentes.  

Diagnostique énergétique SDEC 

Possibilité d’une étude financée à 65% par le SDEC pour la salle polyvalente et l’agrandissement prévu.  Un rdv 
a été pris.  

Salle polyvalente 

Le travail de réflexion doit continuer.  

 

 

Fin de la réunion : 00 h 10 


