DEPARTEMENT DE LA CREUSE
COMMUNE DE SAINT MARC A FRONGIER
Compte rendu du conseil municipal du 11 Novembre 2021
L’an deux mille vingt et un, le 11 novembre à 09 h 00, 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 : 02/11/2021
Présents : BARRABAND Jean Paul, BISSON Virginie, HEBEL Marc, JOSLIN Jean-Louis, MARTIN Valéry, OLLIER
Michel, RONDIER Jean-Michel, MORIN Matthias
Excusés : PEYLET Jessica, FENILLE Audrey
Secrétaire : MORIN Matthias
Début du conseil : 09 h 00
Adoption du compte rendu du dernier CM du 11/10/2021
Vote : POUR : 8
ABSTENTION : 0
CONTRE : 0

Adopté

Dossier DETER 2022 sur des dossiers proposés en 2021
Possibilité de représenter les dossiers DETER 2021 non retenus même si les travaux ont été commencés ou
effectués. Il faut néanmoins refaire le plan de financement compte tenu de la modification des sommes à
payer par rapport aux devis initiaux.
- Achat du broyeur : 6300 € HT
Financement DETER(40% HT) 2520€ Reste à charge pour la commune 3780 € HT
- Réfection des trottoirs du lotissement : 10561,33€ HT
Financement DETER(35% HT) 3696,47€ Boost’comm’une (20% HT) 2122,27€ Reste à charge commune 4752,21
€ HT
Vote : POUR : 8
ABSTENTION : 0
CONTRE : 0
Adopté
Dossier DETR et demande Boost’Comm’Une 2022 par ordre de priorité
a. Voirie
Sortie du bourg direction la Genete jusqu’à l’étang de M Brunet (2 km) : mono couche, bi couche, entrée de
chemin 41292 €. Compte tenu du coût, le conseil propose de consacrer 20 000 € aux portions les plus abimées
notamment sous les arbres.
Chemin du pont de Margnot : recharge du sol avec pierre cassée et goudronnage du caniveau 3268 € HT
Village de Margnot : évacuation d’eau 800€ HT
Village de Chameyroux : élargissement des sorties 6415,90€ HT
Total : 30 483,90€ HT
Financement DETER(40%HT) 12193,56€ Boost’comm’une(20%HT) 6096,78€ Reste à charge commune
12193,56€
b. préau des jeux

Ce préau permettra de compléter la zone de jeux pour les enfants de l’école et de stocker le matériel de
sports. Il protégera les enfants au cours des intempéries mais aussi du soleil lors des récréations. Il trouvera
son utilité aux locataires de la salle polyvalente pour l’organisation de manifestations en plein air.
Structure du bâtiment (devis Entreprise FAYETTE) : Charpente en bois, dimensions 5 m x 10 m Une seule pente
Fermé Ouest et Nord
Maçonnerie (Devis Entreprise Considère) : dès, semelles, décaissement sur 30 cm
Total devis du préau : 21401,20 € HT
Financement DETR (40 % HT) 8560,48 € Boost’Comm’Une(20%HT) 4280,24 € Reste à charge 8560,48 € HT
c. création d’une allée supplémentaire au cimetière
Devis COLAS 6945,55 €
Financement DETR(35% HT) 2430,94 € Boost’Comm’Une(20%) 1389,11 € Reste à charge Commune 3125,50 €
HT
Vote : POUR : 8
ABSTENTION : 0
CONTRE : 0
Adopté
Commission d’Appel d’Offre : remplacement de M Kosubay par un suppléant
Titulaire : JM Rondier
Vote : POUR : 8
ABSTENTION : 0
CONTRE : 0

Adopté

Versement des archives napoléoniennes aux archives départementales
Visite de contrôle des Archives Départementales sur la conservation des archives, pas de problème particulier.
Vote du versement des archives napoléoniennes et les anciennes délibérations du conseil municipal aux
archives départementales pour une meilleure conservation.
Vote : POUR : 8
ABSTENTION : 0
CONTRE : 0
Adopté
France Relance
Dans le cadre de la construction du site Internet, la commune a reçu une somme de 2907 €
Un dossier d’aide financière pour l’’achat de matériel de dématérialisation des actes est en attente
Questions diverses
Règlement du cimetière
Réflexion à avoir sur la durée des concessions. Celles d’aujourd’hui sont à perpétuité. On pourrait envisager
des concessions à 30 ans renouvelables.
Evacuation d’eau usées à Congres
Problématique d’évacuation des eaux usées dans une habitation. JL Joslin va contacter le service juridique
d’Eurovia pour proposer une solution au propriétaire.
Colis de Noël
Vu le contexte sanitaire, le conseil décide d’annuler le repas de Noël, V Bisson revient sur les propositions de
l’Epicerie (Aubusson) avec un prix de 31 €/couple et 20,5O €/Individuel
Matériel cuisine
JP Barraband propose l’achat de divers matériels de cuisine dont un four vapeur et une tenue de travail pour
Clarisse.

Fin de la réunion : 11H00

