
/·DQQpH�TXL�VH�WHUPLQH�D�HQFRUH�pWp�PDUTXpH�SDU�OHV�FRQGLWLRQV�VDQLWDLUHV�
TXL�QRXV�RQW�HPSrFKpV�GH�YLYUH�QRUPDOHPHQW�PrPH�VL� OD�&UHXVH�HW�QRWUH�FRP�
PXQH�VRQW�PRLQV�WRXFKpHV�TXH�OHV�DXWUHV�UpJLRQV�GX�IDLW�GH�QRWUH�PRGH�GH�YLH�
HW�FHUWDLQHPHQW�DXVVL�SDU�XQ�PHLOOHXU�UHVSHFW�GHV�FRQVLJQHV�VDQLWDLUHV��0DOJUp�
FHOD��FHUWDLQHV�PDQLIHVWDWLRQV�RQW�TXDQG�PrPH�SX�DYRLU�OLHX��JUkFH�j�OD�WpQDFLWp�
GHV�PHPEUHV�GH�QRV�DVVRFLDWLRQV�� ORUVTXH�F·pWDLW�UDLVRQQDEOHPHQW�SRVVLEOH��/H�
UHSDV�GHV�DLQpV�LQLWLDOHPHQW�SUpYX�D�G��rWUH�DQQXOp�IDFH�j�OD�UHFUXGHVFHQFH�GHV�
QRPEUHV�GH�FDV��1RXV�DYRQV�G��RSWHU��HQFRUH�XQH�IRLV��SRXU�XQH�GLVWULEXWLRQ�GH�
FROLV�DX[�SHUVRQQHV�GH�SOXV�GH����DQV�TXH�QRXV�VRPPHV�DOOpV�UHQFRQWUHU�� 

 

0DOJUp� FH� FRQWH[WH� GH� QRPEUHX[� FKDQWLHUV� RQW� SX� rWUH� UpDOLVpV� FHWWH�
DQQpH�R��QRXV�SRXYRQV�EpQpILFLHU�GH�VXEYHQWLRQV�VXSSOpPHQWDLUHV�GDQV�OH�FDGUH�
GX�SODQ�GH�UHODQFH�GH�O·pFRQRPLH��&·HVW�DLQVL�TXH�QRXV�DYRQV�UpDOLVp�O·DLUH�GH�MHX[�
VLWXpH�GHUULqUH�OD�VDOOH�SRO\YDOHQWH��DLUH�PLVH�HQ�SODFH�SDU�GHV�FRQVHLOOHUV�PXQL�
FLSDX[�DYHF�O·DLGH�GH�QRV�HPSOR\pV��2QW�pJDOHPHQW�pWp�UpDOLVpV�OHV�WUDYDX[�G·HQ�
WUHWLHQ�URXWLHUV�DQQXHOV��OHV�WURWWRLUV�GX�ORWLVVHPHQW�DLQVL�TXH�OD�UpIHFWLRQ�G·XQ�
ORJHPHQW�GH�OD�PDLVRQ�7KRPDV�HQ�YXH�GH�VD�PLVH�HQ�ORFDWLRQ��1RXV�DYRQV�pJDOH�
PHQW�LQYHVWL�GDQV�OH�PDWpULHO�G·HQWUHWLHQ�GHV�DFFRWHPHQWV�SRXU�pYLWHU�QRV�Gp�
ERLUHV�GH�FHWWH�DQQpH� 

 

6XLWH�j�XQ�GRVVLHU�TXH�QRXV�DYLRQV�UpDOLVp�O·DQQpH�GHUQLqUH�j�O·LQLWLDWLYH�GX�
315�GH�0LOOHYDFKHV��OD�FRPPXQH�D�pWp�ODEpOLVpH���pWRLOHV�DX�FRQFRXUV�© 9LOOHV�HW�
9LOODJHV�(WRLOpV ª� TXL� YDORULVH� OHV� DFWLRQV�PHQpHV� SRXU� DPpOLRUHU� OD� TXDOLWp� GH�
O·HQYLURQQHPHQW� QRFWXUQH� GH� OD� FRPPXQH� GHSXLV� TXHOTXHV� DQQpHV�� 'DQV� OH� GR�
PDLQH�GH�O·HQYLURQQHPHQW��M·HVSqUH�TXH�QRXV�SRXUURQV�DYDQFHU�VXU�OD�UpDOLVDWLRQ�
GH� FKHPLQV� GH� UDQGRQQpH� SRXU� FRPSOpWHU� OD� WUDYHUVpH� GH� OD� FRPPXQH� SDU� OH�
*5���© &KHPLQ�GH�0RQWDLJQH ª� 

 

3OXVLHXUV� FKDQWLHUV� VRQW� SUpYXV� SRXU� O·DQQpH� ����� SRXU� FRPSOpWHU� O·HI�
IRUW�VXU�O·DFFXHLO�GH�QRV�HQIDQWV�HW�OD�TXDOLWp�GH�YLH�VXU�QRWUH�FRPPXQH� 

 

/HV�FRQGLWLRQV�VDQLWDLUHV�QH�YRQW�SDV�HQFRUH�SRXYRLU�QRXV�SHUPHWWUH�GH�
QRXV�UHQFRQWUHU�ORUV�GH�OD�FpUpPRQLH�GHV�Y±X[��M·HQ�SURILWH�GRQF��HQ�PRQ�QRP�
HW�DX�QRP�GX�FRQVHLO�PXQLFLSDO��SRXU�YRXV�GHPDQGHU�GH�FRQWLQXHU�j�YRXV�SURWp�
JHU�SRXU�SDVVHU�FHW�pSLVRGH�GLIILFLOH�HW�SRXU�YRXV�VRXKDLWHU�XQH�ERQQH�HW�KHX�
UHXVH�DQQpH������� TX·HOOH� SXLVVH� YRXV� DSSRUWHU� OD� MRLH�� OH�ERQKHXU�HW�SOXV� TXH�
MDPDLV�OD�VDQWp� 

-HDQ�/RXLV�-RVOLQ 
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1RWUH�VHFUpWDLUH�,VDEHOOH�YRXV�DFFXHLOOH��  
·�/XQGL�GH���K�j����K 

·�0DUGL�GH����K�j����K 

·�-HXGL�GH����K�j����K��� 

·�9HQGUHGL�GH���K�j����K 
 

(����������������  
0DLO���PDLULH�VW�PDUF�D�IURQJLHU#RUDQJH�IU����� 

6LWH��ZHE���KWWSV���VDLQW-PDUF-D-IURQJLHU�IU�� 
���� 
�$ERQQH]�YRXV�j�OD�SDJH�IDFHERRN�GH�OD�PDLULH�SRXU�O·LQIR�HQ�GLUHFW�� 

État civil 2eme Semestre 2021 
1DLVVDQFH�� 
&OpPHQFH��0DULH��$LPpH�*5$7$'28; ILOOH�GH�0LOqQH�/(7(8575(�HW�$QWRLQH�*5$7$'28;��OH�ERXUJ� OH�����GpFHPEUH����� 
0DULDJH�� 
0�'+$(1(�%HQRLW�	�0PH�0$7(8-0(',1$�/DHWLWLD� �OD�*HQrWH�   OH�����VHSWHPEUH����� 
'pFqV��  
0��025,1�-HDQ-/RXLV� �OH�ERXUJ�       OH����QRYHPEUH����� 

Ouverture de la mairie 
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Tarif des locations  

9RXV�DYH]�OD�SRVVLELOLWp�GH�UHPSOLU�OH�IRUPXODLUH�GH�UpVHUYDWLRQ�GH�OD�VDOOH�SRO\YDOHQWH�HQ�OLJQH�j�SDUWLU�GX�
VLWH�,QWHUQHW�GH�OD�FRPPXQH�� 

Salle polyvalente 

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 
activités autres que repas 44.00 Φ 44.00 Φ 60.40 Φ 60.40 Φ 

Journée avec repas 101.20 Φ 133.90 Φ 117.60 Φ 150.20 Φ 

Utilisation de la cuisine 22.90 Φ 32.70 Φ 22.90 Φ 32.70 Φ 

Forfait couvert par personne 0,33 Φ 0,33 Φ 0,33 Φ 0,33 Φ 

Terrain de tennis Abonnement annuel 

Lieu de résidence - de 16 ans 16 ans et + 

Habitant de la commune 12,00 Φ 24,00 Φ 

Extérieur à la commune 20,00 Φ 40,00 Φ 

/D� FDUWH� HVW� YDODEOH�
SRXU� XQH� DQQpH� FLYLOH��
OH�FKDQJHPHQW�GH�FRGH�
G·DFFqV�DX�FRXUW�DXVVL�� 

(OOH� HVW� HQ� YHQWH� j� OD�
PDLULH� 
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Notre commune a reçu ses étoiles 

/H� WUDGLWLRQQHO� F\FORFURVV� GH� O·8)2/(3� RUJDQLVp� SDU� OH�
9&$��9pOR�&OXE�$XEXVVRQQDLV��D�UpXQL�SOXV�G·XQH�FHQWDLQH�
GH�SLORWHV�OH�MHXGL����QRYHPEUH�DSUqV�PLGL� 
,OV� RQW� SDUFRXUX� SOXVLHXUV� ERXFOHV� DXWRXU� GX� ERXUJ�� 8Q�
WUDFp� WUqV� DSSUpFLp� GHV� FRXUHXUV� TXL� RQW� GpMj� SULV� UGY�
SRXU�O·DQ�SURFKDLQ��WRXMRXUV�OH����QRYHPEUH�� 

0DUGL����QRYHPEUH�DYDLW�OLHX�j�0H\PDF��&RUUq]H��OD�UHPLVH�GHV�GL�
SO{PHV�© YLOOHV�HW�YLOODJHV�pWRLOpV�����-���� ª�SDU�O·DVVRFLDWLRQ�1D�
WLRQDOH�SRXU�OD�3URWHFWLRQ�GX�&LHO�HW�GH�O·(QYLURQQHPHQW�1RFWXUQH�TXL�
OXWWH�FRQWUH�OD�SROOXWLRQ�OXPLQHXVH�OD�QXLW� 
6DLQW� 0DUF� j� )URQJLHU� IDLW� PDLQWHQDQW� SDUWLH� GHV� ���� FRPPXQHV�
IUDQoDLVHV�ODEpOLVpHV�GRQW����GDQV�OH�3DUF�1DWLRQDO�5pJLRQDO�GHV�0LO�
OHYDFKHV��315�� 
3KLOLSSH�%58*(5(��SUpVLGHQW�315���D�UHPLV�OH�GLSO{PH�j�QRWUH�PDLUH�-HDQ�/RXLV�-26/,1�� 
/H�315�D�UHoX� OH� ODEHO�GH�© 5HVHUYH�,QWHUQDWLRQDOH�GH�&LHO�(WRLOp ª� �5,&(�HQ�GHYHQDQW� OH�
�qPH�VLWH�ODEHOLVp�HQ�)UDQFH�HW�OH���qPH�GDQV�OH�PRQGH� 

8QH� VRLUpH� DVWURQRPLH� DYHF�
REVHUYDWLRQ� GX� FLHO� QRFWXUQH�
VHUD� RUJDQLVpH� DX� SULQWHPSV�
SRXU�IrWHU�O·pYpQHPHQW�� 
 
8QH�LQIRUPDWLRQ�YRXV�VHUD�FRP�
PXQLTXpH� SRXU� QH� SDV� PDQTXHU�
FHWWH� PDQLIHVWDWLRQ�

Saint Marc à vélo ou en rando! 

'LPDQFKH���RFWREUH�� OHV�PDUFKHXUV�
© GHV� JRGLOORWV� GH� 6W�0DUF ª� � RQW�
LQYLWp�OHXUV�KRPRORJXHV�GH�O·DVVRFLD�
WLRQ�© oD�PDUFKH�j�/RXEDXG ª�SRXU�
XQH�UDQGRQQpH�GH�����NP�� 
 
/D�SOXLH�HW� OH�YHQW�Q·RQW�SDV�GpFRX�
UDJp� OHV� UDQGRQQHXUV� TXL� VH� VRQW�
UHWURXYpV�DXWRXU�G·XQ�UHSDV�RUJDQL�
Vp� SDU� OD� SUpVLGHQWH� 0DULH-&ODXGH�
'$8%86621�HW�OHV�EpQpYROHV� 
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La visite du père Noël   
-HXGL����GpFHPEUH��0DULH-1RsOOH�HW�&ODULVVH�RQW�FXLVLQp�HW�VHUYL�XQ�UHSDV�GH�IrWH�DX[��HQ�
IDQWV�VFRODULVpV�DX�53,�GH�6DLQW�0DUF�j�)URQJLHU�-�%OHVVDF��/H�OHQGHPDLQ�-HW�SDUFH�TX·LOV�RQW�
pWp�WUqV�VDJHV-�OHV�pFROLHUV�RQW�UHoX�OD�YLVLWH�GX�SqUH�1RsO�HW�VH�VRQW�UpXQLV�DXWRXU�G·XQ�JR��
WHU�RIIHUW�SDU�OD�PXQLFLSDOLWp� 

/H�SqUH�1RsO�D�GLVWULEXp�j�FKD�
FXQ�XQ�WUqV�MROL�OLYUH� 

/HV� pOqYHV� RQW� DORUV� HQWRQQp�
GHX[�FKDQWV�GH�1RsO�DSSULV�DYHF�
OHXUV�PDLWUHVVHV�� 

/H�SqUH�1RsO�V·HVW�DWWDUGp�GDQV�
OD�FRPPXQH�HW�D�UHQGX�YLVLWH�DX[�
HQIDQWV� TXL� QH� VRQW� SDV� HQFRUH��
VFRODULVpV� RX� TXL� IUpTXHQWHQW�
XQH��DXWUH�pFROH�TXH�OH�53,� 
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Noël à St Marc  
/HV�FRQGLWLRQV�VDQLWDLUHV�QRXV�RQW�FRQWUDLQWV�G·DQQX�
OHU�OH�UHSDV�GHV�DLQpV��7RXV�OHV�KDELWDQWV�GH�OD�FRP�
PXQH� kJpV� GH� SOXV� GH� ��� DQV� RQW� UHoX� XQ� FRIIUHW�
FRPSRVp� XQLTXHPHQW� GH� SURGXLWV� ORFDX[�� 3OXV� G·XQH�
VRL[DQWDLQH� GH� FRIIUHWV� RQW� pWp� GLVWULEXpV� SDU� OHV�
FRQVHLOOHUV�GH�VHFWHXU�GDQV�OD�ERQQH�KXPHXU��� 

8QH� DWWHQWLRQ� SDUWLFXOLqUH� D� pWp� SRUWpH� DX[� SHU�
VRQQHV�KRVSLWDOLVpHV�RX�UpVLGHQWHV�HQ�(+3$'�DYHF�XQ�
FRQWHQX�SOXV�DGDSWp�� 
/HV� HPSOR\pV� PXQLFLSDX[�� OHV� FRQVHLOOHUV� DLGpV� SDU�
GHV� PHPEUHV� GH� O·DVVRFLDWLRQ� � © OHV� DPLV� GX� SDWUL�
PRLQH� GH� 6W� 0DUF ª� HW� GHV� HQIDQWV� RQW� GpFRUp� OH�
ERXUJ�SRXU� OXL�GRQQHU�GHV�DLUV�GH�IrWH��$� OD�WRPEpH�
GH�OD�QXLW��OHV�JXLUODQGHV�OXPLQHXVHV�UpFKDXIIHQW�O·DW�
PRVSKqUH� 

$YLV� DX[� YRORQWDLUHV� SRXU� UHIDLUH� GHV� GpFRUDWLRQV�
© PDLVRQ ª�O·DQ�SURFKDLQ� 

3KRWRV�VRXYHQLUV� 
� GH�O·pSLVRGH�QHLJHX[� 

ILQ�QRYHPEUH 

/·HPSOR\p�FRPPXQDO�'DQLHO�%5$1'21�VXU�
OH� IURQW� FH� GLPDQFKH� ��� QRYHPEUH� SRXU�
GpQHLJHU�OHV����NP�GH�YRLHV�FRPPXQDOHV�� 
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 l’école  
/·pFROH�GH�6DLQW�0DUF�j�)URQJLHU�FRPSWH�FHWWH�DQQpH����pOqYHV�UpSDUWLV�HQ�GHX[�FODVVHV�GH�&3-&(�-
&(��HW�&0�-&0��DYHF�UHVSHFWLYHPHQW�OHV�PDvWUHVVHV�7KpUqVH�HW�3HUULQH� 
/HV�pOqYHV�SHXYHQW�SURILWHU�SOHLQHPHQW�GH�O·DLUH�GH�MHX[�LQVWDOOpH�SDU�OHV�FRQVHLOOHUV�PXQLFLSDX[�GHU�
ULqUH�OD�VDOOH�SRO\YDOHQWH�HW�DFFHVVLEOH�j�WRXW�PRPHQW� 
&KDTXH�MHX[�HVW�IL[p�VXU�GHV�GpV�HQ�EpWRQ�HW�UHSRVH�VXU�XQ�OLW�GH�JUDYLHU� 

&RQWUH�FHX[�TXL�RQW�OH�JR�W�GLIILFLOH 
 

© &RQWUH�FHX[�TXL�RQW�OH�JR�W�GLIILFLOH�pWDLW�OD�GHX[LqPH�IDEOH��/D�IDEOH�pWDLW�SURMHWpH�VXU�OD�VFqQH�FDU�
XQH�GHV�GHX[�GDQVHXVHV�pWDLW�EOHVVpH��/H�VSHFWDFOH�D�pWp�GpFRXSp�HQ�SOXVLHXUV�SDUWLHV��'DQV�OD�SUH�
PLqUH�VFpQHWWH�XQH�GDQVHXVH�D�DWWDFKp�O
DXWUH�GDQVHXVH�OHV�FRXGHV�GDQV�OH�GRV��&HOOH�TXL�DYDLW�OHV�
FRXGHV�DWWDFKpV�D�pFULW�VXU�XQH�IHXLOOH�© FRQWUH�FHX[�TXL�RQW�OH�JR�W�GLIILFLOH ª��/H�VSHFWDFOH�Q·DYDLW�
SDV�EHDXFRXS�GH�PXVLTXH� 
-HDQ�GH�OD�)RQWDLQH�D�pFULW�FHWWH�IDEOH�SRXU�FULWLTXHU�FHX[�TXL�RQW�OH�JR�W�GLIILFLOH��&H�VSHFWDFOH�D�pWp�
FUpp�SRXU�TXH�OHV�VSHFWDWHXUV�VRLHQW�OHV�FULWLTXHV��,O�QRXV�IDLW�UHVVHQWLU�SOXVLHXUV�pPRWLRQV�IRUWHV�
FRPPH�OH�ULUH��OH�GpJR�W�HWF��� ª 

 

6RUWLH�DX�WKpkWUH�–�FODVVH�GH�&0�-&0�—�LOV�YRXV�UDFRQWHQW��� 
 

© 1RXV�VRPPHV�DOOpV�DX�WKpkWUH�SRXU�YRLU�OHV�IDEOHV�GH�-HDQ�GH�OD�)RQWDLQH��OH�
PDUGL����QRYHPEUH��j�OD�6FqQH�1DWLRQDOH�j�$XEXVVRQ��/D�VDOOH�pWDLW�FRPSOqWH��
2Q�D�YX�WURLV�IDEOHV�GH�YLQJW�PLQXWHV ��© /H�ORXS�HW�O
$JQHDX ª��© OH�&RUEHDX�
HW�OH�5HQDUG ª�HW�© &RQWUH�FHX[�TXL�RQW�OH�JR�W�GLIILFLOH ª���&
pWDLW�XQ�VSHF�
WDFOH�GH�GDQVH�TXL�D�GXUp�XQH�KHXUH ª 
 
����/H�/RXS�HW�O
$JQHDX 
 

© &HWWH� IDEOH� HVW� OD� SUHPLqUH� GH� FH� VSHFWDFOH�� ,O� \� D� GHX[� GDQVHXUV� VXU�
VFqQH���XQH�ILOOH�HW�XQ�JDUoRQ��/H�JDUoRQ�HVW�OH�ORXS�HW�OD�ILOOH�HVW�O
DJQHDX��,OV�
DUULYHQW�DYHF�GHV�FRXYHUWXUHV�VXU�OH�GRV��/H�ORXS�DUULYH�HQ�SUHPLHU�DYHF�XQH�
FRXYHUWXUH� JULVH�� HW� O
DJQHDX� DYHF� XQH� FRXYHUWXUH� EODQFKH�� $X� IRQG� GH� OD�
VFqQH�LO�\�D�GHX[�HVFDEHDX[��/D�PXVLTXH�HVW�FODVVLTXH�HW�OD�GDQVH�HVW�EDURTXH��
/·KLVWRLUH�SDUOH�G
XQ�DJQHDX�TXL�ERLW�GDQV�XQ�UXLVVHDX�HW�TXL�HVW�GpYRUp�SDU�XQ�
ORXS��/D�GDQVHXVH�HVVD\H�G
pFKDSSHU�DX�ORXS�TXL�ILQLW�SDU�O·DWWUDSHU ª� 
 
/H�&RUEHDX�HW�OH�5HQDUG 
 

© /H�© FRUEHDX�HW�OH�UHQDUG ª�pWDLW�OD�WURLVLqPH�IDEOH�GX�VSHFWDFOH��/D�IDEOH�D�
GXUp�YLQJW�PLQXWHV� 
,OV�RQW�SURMHWp�OH�UpVXPp�GH�OD�IDEOH�VXU�XQ�pFUDQ��GHV�SHUVRQQHV�UpFLWDLHQW�OD�
IDEOH�HQ�SOXVLHXUV�ODQJXHV��,O�\�DYDLW�GHX[�GDQVHXUV��8QH�ILOOH�MRXDLW�OH�UHQDUG��
HW�XQ�JDUoRQ�TXL�MRXDLW�OH�FRUEHDX��,O�\�DYDLW�XQ�PDVTXH�SRXU�OH�FRUEHDX�DYHF�
GHV� SOXPHV��(W�SRXU� OH� UHQDUG� LO� \� DYDLW� XQ�PDVTXH�DYHF�XQH�TXHXH�� ,OV�GDQ�
VDLHQW�SRXU�UDFRQWHU�OD�IDEOH�VXU�GH�OD�PXVLTXH�FRQWHPSRUDLQH��/H�UHQDUG�UXVH�
OH�FRUEHDX�HW�FHOXL-FL�OkFKH�OH�IURPDJH�SRXU�PRQWUHU�VD�EHOOH�YRL[ ª 
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Les amis du patrimoine de St Marc 

© 0DOJUp�OD�FULVH�VDQLWDLUH�O·DVVRFLDWLRQ�UHVWH�DFWLYH��1RXV�SUpSDURQV�OH�PDUFKp�
GH�SULQWHPSV��ILQ�DYULO�HW�OHV�MRXUQpHV�GX�SDWULPRLQH�GpEXW�VHSWHPEUH���&HWWH�
DQQpH��FHV�GHUQLqUHV�VH�GpURXOHURQW�DXWRXU�GH�0RQWUXJHDV�HW�&KDPEURXWLqUH��
1RXV�VRPPHV�HQ�SRVVHVVLRQ�GH�TXHOTXHV�GRFXPHQWV�UHODWLIV�DX�SDWULPRLQH�GH�
FH�VHFWHXU�PDLV�QRXV�FKHUFKRQV�WRXMRXUV�GH�YLHOOHV�SKRWRV�RX�FDUWHV�SRVWDOHV�
YRLU�UpFLWV�VXU�OHV�DFWLYLWpV�SDVVpHV�GDQV�FH�MROL�FRLQ�GH�FDPSDJQH� 

�6L�YRXV��DYH]�GH�WHOOHV�ULFKHVVHV��SRXYH]-YRXV�QRXV�OHV�SUrWHU�SRXU�QXPpULVD�
WLRQ�DILQ�G·HQULFKLU�QRWUH�ELEOLRWKqTXH��1RXV�VRPPHV�pJDOHPHQW�SUHQHXUV�SRXU�
G·DXWUHV� VHFWHXUV� GH� OD� FRPPXQH� HQ� YXH� GH� SUpYRLU� OHV� DFWLYpV� VXU� SOXVLHXUV�
DQQpHV��&RQWDFWH]�OH������������������$ODLQ�3ULRW��RX�OD�0DLULH 

1RXV�YRXV�VRXKDLWRQV�j�WRXV�XQH�ERQQH�HW�KHXUHXVH�DQQpH ª 

,GpH�GH�EDODGH�HQ�IDPLOOH 
 

8QH� ERXFOH� IDFLOH� GH� ���� NP� DX� GpSDUW� GH� OD� FKDSHOOH� 6DLQW�
5RFK�VLWXpH�DX�YLOODJH�GH�0RQWUXJHDV��SDUNLQJ�� 
&HWWH�EDODGH�YRXV�SHUPHWWUD�GH�GpFRXYULU�OD�FKDSHOOH��OD�FURL[�
6W�5RFK�� OH�YLOODJH�HQ�WHUUDVVHV�GH�&KDPEURXWLqUH�HW� OD�IRQ�
WDLQH�6W�5RFK� 
/D� FDUWH� HVW� GLVSRQLEOH� HQ� IRUPDW� �JS[� SRXU� O·LPSRUWHU� GDQV�
XQH�DSSOLFDWLRQ�W\SH�© RSHQ�UXQQHU ª�RX�© VWUDYD ª��HQYR\H]�XQ�
PDLO�j�YDOHU\�PDUWLQ���#RUDQJH�IU 

&KHPLQ�GH�0RQWDLJQH 
 

/H�FKHPLQ�GH�0RQWDLJQH�FRUUHVSRQG�DX�WUDMHW�TX·HPSUXQWD�OH�SKLORVRSKH�IUDQoDLV�HQ�UHYHQDQW�G·,WDOLH�
SRXU� SUHQGUH� VD�PDQGDWXUH� GH�PDLUH� GH� %RUGHDX[� HQ� ������ /·HQVHPEOH� GH� VRQ� SpULSOH� HVW� FRQVLJQp�
GDQV�VRQ�-RXUQDO�GH�YR\DJH�� 
/H�EXW�GH�FH�FKHPLQHPHQW�HVW�GH�IDLUH�UHYLYUH�VRQ�YR\DJH��&·HVW�XQ�GHV�UDUHV�*5�WKpPDWLTXH�HW�ODwF��
WUDQVYHUVDO�HVW-RXHVW�HW�j�YRFDWLRQ�HXURSpHQQH�� 
&H�VHQWLHU�SDVVH�HQ�SDUWLH�SDU�OD�&UHXVH�HW�SDUWLFXOLqUHPHQW�VXU�QRWUH�FRPPXQH��VHQWLHU�GHV�FDQDUGV�
SURFKH�GH�&KDPEURXWLqUH��HQWUH�)HOOHWLQ�HW�&KDVWHLQ��&KDWDLQ�-0RQWHLO�DX�9LFRPWH��DYDQW�XQH�KDOWH�j�
6DXULDF��6DXYLDW�9LJH��� 
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Les travaux dans la commune 
/HV�UpDOLVDWLRQV� 
 

· $LUH�GH�MHX[�GDQV�OH�ERXUJ 
· 7URWWRLUV� GX� ORWLVVHPHQW� GHV� 2XFKqUHV� j� 6W� 0DUF� HW� SODWH�

IRUPH�SRXU�OHV�FRQWDLQHUV 
· 7UDYDX[� G·DPpQDJHPHQW� HW� GH� UpIHFWLRQ� GX� � ORJHPHQW� GLW�

© SLJHRQQLHU ª�GX�EkWLPHQW�7KRPDV 
· 9RLHULH�j�/D�*RXWHOOH��&KDPEURXWLqUH���OH�0RQWHLO��9LOOHVFRW��OD�

9DOHWWH�HW�)DUJHV 
 

(Q�SUpYLVLRQ 
 

· 5pIHFWLRQ���NP�GH�URXWH�HQ�VRUWLH�GH�6W�0DUF�GLUHFWLRQ�/D�*H�
QrWH 

· 9RLULH�j�&KDPH\URX[��FDQLYHDX�j�0DUJQRW 
· &DQDOLVDWLRQ�GH�O·HDX�G·XQ�FKHPLQ�DX�SRQW�GH�0DUJQRW 
· &DQDOLVDWLRQ�GH�OD�VRXUFH�TXL�DOLPHQWH�OD�IRQWDLQH�GX�ERXUJ 
· 0DUTXDJH�DX�VRO�j�)DUJHV 
· $OOpH�VXSSOpPHQWDLUH�DX�FLPHWLqUH 
· 5pIHFWLRQ�GX�ORJHPHQW�HQ�UGF�GX�EkWLPHQW�7KRPDV 
 
 

(Q�UpIOH[LRQ 
· 3URMHW� G·H[WHQVLRQ� GH� OD� VDOOH� SRO\YDOHQWH� �DYDQW� SURMHW� VRP�

PDLUH�GH�O·DUFKLWHFWH�0�&ODYH\URODW� 
· 3UpDX� GHUULqUH� OD� VDOOH� SRO\YDOHQWH� �DEUL� SRXU� OHV� HQIDQWV� GH�

O·pFROH�SHQGDQW�OHV�UpFUpDWLRQV���SUDWLTXH�G·DFWLYLWpV�VSRUWLYHV��
DXWUHV�XVDJHV� 

&ROOHFWH� 
GHV�HQFRPEUDQWV� 
/·DVVRFLDWLRQ�&RXUW-
&LUFXLW�QRXV�LQIRUPH�
G·XQH�SURJUDPPDWLRQ�
WRXV�OHV�GHX[�DQV� 

SURFKDLQ�UGY�HQ������ 
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Limoges, Clermont Fd, Guéret, la Souterraine 

/LJQH�5��)HOOHWLQ—/LPRJHV�YLD�$XEXVVRQ�,QIRV������������������   ���½ 

/LJQH�)HOOHWLQ�-�&OHUPRQW-)HUUDQG�YLD�$XEXVVRQ�,QIRV����������������  ���½ ����� 

/LJQH�5���)HOOHWLQ�-�*XpUHW�—�/D�6RXWHUUDLQH�YLD�$XEXVVRQ�,QIRV�����������������������½ 
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La commune bientôt fibrée! 

/D�ILEUH�VH�GpSORLH�HQ�SODWHDX[�� O·pOLJLELOLWp�HVW�SURJUDPPpH� �DX�
�HU�WULPHVWUH������j�)DUJHV�HW�DX�%HFKDXGHL[��SRLQW�GH�PXWXDOL�
VDWLRQ�30��%OHVVDF��HW�DX��HPH�WULPHVWUH������GDQV�OH�ERXUJ�HW�
WRXV�OHV�DXWUHV�YLOODJHV�GH�OD�FRPPXQH��30�GH�6W�0DUF�FI�SKRWR����
/D�FRPPHUFLDOLVDWLRQ�GpEXWH�GDQV�OHV�VL[�PRLV�TXL�VXLYHQW�O·pOLJL�
ELOLWp��9RXV�SRXUUH]�DORUV�FRQWDFWHU�YRWUH�IRXUQLVVHXU�G·DFFqV�� 
3RXU�SOXV�G·H[SOLFDWLRQV��XQH�UpXQLRQ�G·LQIRUPDWLRQ�VHUD�RUJDQLVpH�
HQ�SDUWHQDULDW�DYHF�OHV�RSpUDWHXUV�� 
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Être accompagné à l’utilisation du numérique 

$� O·LQLWLDWLYH� GH� OD� 06$� GX� /LPRXVLQ�� XQH� 0DLVRQ� )UDQFH�
6HUYLFHV� D� pWp� ODEHOOLVpH� FRXUDQW� RFWREUH� ����� j�$XEXV�
VRQ��SRXU�XQH�SOXV�JUDQGH�DFFHVVLELOLWp�GHV�VHUYLFHV�SXEOLFV�
HQ�PLOLHX�UXUDO� 
'HX[�DJHQWV�G·DFFXHLO�VRQW�DX�VHUYLFH�GX�SXEOLF����KHXUHV�
SDU�VHPDLQH�SRXU�DLGHU�OHV�DGPLQLVWUpV�GDQV�WRXWHV�OHV�Gp�
PDUFKHV�GpPDWpULDOLVpHV��O·DFFqV�DX[�VLWHV�,QWHUQHW�HW�HV�
SDFHV� SULYpV� GHV� GLIIpUHQWV� RUJDQLVPHV� SDUWHQDLUHV�� DYHF�
OHVTXHOV�GHV� OLDLVRQV�UDSLGHV�SHXYHQW�rWUH�IDLWHV�SRXU�GHV�
GRVVLHUV�FRPSOH[HV�� 
 

'H� SOXV� HQ� SOXV� GH� GRFXPHQWV� VRQW� GpPDWpULDOLVpV� HW� GRLYHQW� rWUH� UHPSOLV� © HQ� OLJQH ª� RU� QRXV� QH�
VRPPHV�SDV�WRXV�pJDX[�GHYDQW�O·XWLOLVDWLRQ�GHV�RXWLOV�QXPpULTXHV� 
/D�FRPPXQH�GH�6DLQW�0DUF��YD�SRXYRLU�EpQpILFLHU�GH�OD�SUpVHQFH�G·XQH�FRQVHLOOqUH�QXPpULTXH�$XURUH�
3200,(5�SRXU�DLGHU�FHOOHV�HW�FHX[�G·HQWUH�QRXV�TXL�RQW�EHVRLQ�G·rWUH�VHQVLELOLVpV��VRXWHQXV�HW�DFFRP�
SDJQpV�GDQV�OHXUV�GpPDUFKHV�� 
'X�PDWpULHO�VHUD�PLV�j�GLVSRVLWLRQ�j�OD�PDLULH��Q·KpVLWH]�SDV�j�YRXV�UDSSURFKHU�GH�OD�VHFUpWDLUH�VL�YRXV�
rWHV�LQWpUHVVpV��FH�VHUYLFH�HVW�WRWDOHPHQW�JUDWXLW�� 

'pPDWpULDOLVDWLRQ�GHV�DFWHV�G·XUEDQLVPH 
 

A compter du 1er janvier 2022, toutes les communes ont l’obligation légale d’être en mesure de recevoir, sous forme élec-
tronique, les demandes d’autorisation d’urbanisme. 
Demandes de permis de construire et autres autorisations d’urbanisme pourront être déposés et envoyés  à l’adresse mail 
suivante urbanisme-frongier@orange.fr  Une évolution majeure qui répond aux enjeux de simplification et de modernisa-
tion des services publics, à l’heure où une grande majorité de services sont accessibles en ligne. 
Plus besoin d’imprimer ses demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en recommandé avec accusé de ré-
ception ou de se déplacer à la mairie aux horaires d’ouverture : en déposant sa demande de permis de construire par mail, 
on fait, dans l’avenir, des économies de papier, de frais d’envoi, et de temps ! 
La dématérialisation sera la solution à privilégier, mais il sera toujours possible de déposer ses demandes d’urbanisme au 
format papier, ce qui nécessitera, pour la mairie, de numériser le dossier (notamment les documents A3) afin de le trans-
mettre au service instructeur de la commune (CIM de l’agence AAA2.3). 

$LGDQWV�&RQQHFW 
3RXU�YRXV�DFFRPSDJQHU�DX�TXRWLGLHQ�HW�HQ�WRXWH�FRQILGHQ�
WLDOLWp�� YRXV� SRXUUH]� FRPSWHU� VXU� QRWUH� VHFUpWDLUH� ,VD�
EHOOH�ELHQW{W�FHUWLILpH�$LGDQWV�&RQQHFW 
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Risques majeurs  
0RW�GX�0DLUH��� 
 

9RWUH�VpFXULWp�HVW�O·XQH�GH�QRV�SUpRFFXSDWLRQV�PDMHXUHV��$�FHWWH�ILQ��HW�FRQIRUPpPHQW�j�OD�Up�
JOHPHQWDWLRQ� HQ� YLJXHXU�� OH� 'RFXPHQW� G·,QIRUPDWLRQ� &RPPXQDO� VXU� OHV� 5LVTXHV� 0DMHXUV�
�',&5,0�� YRXV� LQIRUPH� GHV� ULVTXHV�PDMHXUV� LGHQWLILpV� HW� FDUWRJUDSKLpV� j� FH� MRXU� VXU� QRWUH�
FRPPXQH��DLQVL�TXH�OHV�FRQVLJQHV�GH�VpFXULWp�j�FRQQDvWUH�HQ�FDV�G·pYpQHPHQW��&RPSWH�WHQX�GH�VD�
VLWXDWLRQ�JpRJUDSKLTXH��QRWUH�FRPPXQH�HVW�H[SRVpH�j�SOXVLHXUV�ULVTXHV�PDMHXUV�QDWXUHOV�� 
¨ (YqQHPHQWV�PpWpRURORJLTXHV��QHLJH��YHUJODV��JUrOH��YHQW�YLROHQW��RUDJH� 
¨ 5LVTXH�VLVPLTXH��FODVVp����VLVPLFLWp�IDLEOH� 
¨ ([SRVLWLRQ�DX�UDGRQ��FODVVp���VXU�XQH�pFKHOOH�GH����ULVTXH�pOHYp� 
 

(1�&$6�'(�'$1*(5�28�'·$/(57(��'$16�7286�/(6�&$6 

5(63(&7(=�/(6�&216,*1(6�'211((6�3$5�/(6�$8725,7(6 
 

ÈWUH�HQ�]RQH���RX���Q
LPSOLTXH�SDV�V\VWpPDWLTXHPHQW�XQ�WDX[�GH�UDGRQ�pOHYp��
SRXU�HQ�rWUH�V�U��LO�IDXW�OH�PHVXUHU��4XDQG�OD�PHVXUH�LQGLTXH�XQH�FRQFHQWUDWLRQ�
pOHYpH�GH�UDGRQ��VXSpULHXUH�j�����%T�Pð���LO�HVW�VRXKDLWDEOH�GH�FKHUFKHU�j�OD�
UpGXLUH�HW�SRXU�FHOD�LO�IDXW�LGHQWLILHU�OHV�IDFWHXUV�IDYRULVDQW�VD�SUpVHQFH�� 
 

,O�HVW�SRVVLEOH�G·DJLU�VXU�WURLV�SDUDPqWUHV��� 
 

· DPpOLRUHU�O·pWDQFKpLWp�HQWUH�OH�VRO�HW�YRWUH�KDELWDWLRQ�SRXU�OLPLWHU�O·HQWUpH�GX�UDGRQ��� 
· DPpOLRUHU�OD�YHQWLODWLRQ�GH�YRWUH�ORJHPHQW�DILQ�G·DVVXUHU�XQ�EDOD\DJH�G·DLU�HIILFDFH�HW�

GLOXHU�OD�SUpVHQFH�GX�UDGRQ��� 
· ORUVTXH� OH� FKDXIIDJH� HVW� XQ� V\VWqPH� SDU� FRPEXVWLRQ� �FKHPLQpH�� SRrOH�� FKDXGLqUH������

FUpHU�XQH�HQWUpH�G·DLU�IUDLV�VSpFLILTXH�� 
 

/H�GRFXPHQW�FRPSOHW�',&5,0�HVW�GLVSRQLEOH�j�OD�PDLULH�HW�VXU�OH�VLWH�,QWHUQHW�GH�OD�FRP�
PXQH� 
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Au Conseil Municipal  
6pDQFH�GX����DR�W����� 
 

Contrat Patrick VENDEOUX 
Renouvellement du contrat de Patrick VENDEOUX pour un 
durée de 6 mois du 1 septembre 2021 au 28 février 2022 dans le 
cadre d’un contrat PEC (taux de prise en charge de 45% par 
l’état) 
 

Tarification sociale de cantines scolaires 
3 tarifs proposés en fonction du Quotient Familial (QF) de la 
CAF (Caisse d’allocation familiale) sachant que le tarif de la can-
tine est aujourd’hui de 2,50¼/repas. 

 
Un courrier sera envoyé aux familles pour demander le QF déli-
vré par la CAF afin qu’elle bénéficie de la nouvelle tarification.  
 

Organisation du vote du terrain de section Congres 
Vote à bulletin secret pour les sectionnaires qui doivent être 
inscrits sur la liste électorale de la commune et résidents de 
Congres le dimanche 19 septembre de 10h à 12h avec une déli-
bération à 12h.   
 

Contrat Office National des Forêts ONF 
Julien RACO, technicien ONF, reçu par JL JOSLIN et M HE-
BEL, a fait part de la nécessité du nettoyage de la deuxième 
phase des plantations de résineux de la commune pour risque 
d’étouffement. Demande d’autorisation au maire de signer le 
devis de 3300 ¼ pour 10 ha sachant  qu’une partie de ces travaux 
d’entretien peuvent prétendre à des subventions. 
 
6pDQFH�GX����RFWREUH����� 
 

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

 

Ouverture d'un poste d'agent de maîtrise 
Création d’un poste d’agent de maitrise avec parution pendant 2 
mois sans publicité. 
 

Subvention transport élèves à la médiathèque 
Financement de 3 A/R à la médiathèque de Felletin 456 Φ TTC 
pour les élèves de l’école de St Marc par le conseil départemen-
tal. 

Quotient fami-
lial 

CAF 

 Prise en 
charge 

par l’état 

Reste à 
charge 
famille 

QF <= 800  3 ¼ 0,50  

800 < QF <= 
1500 

 3 ¼ 0,90 

QF > 1500  0 2,50 ¼ 

Décision modificative pour anomalie sur budget 
Suite à une anomalie d’arrondi, M Feringand (trésor public) de-
mande de procéder aux DBM suivantes : 
Recette de fonction – 38 cts compte 02 
Dépense de fonctionnement – 38 cts compte 615231 
 

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 RON-
DIER  
Syndicat des eaux : Titulaire JP BARRABAND  
COM COM Eau Spanc : M OLLIER 
COM COM Culture Sports : V BISSON 
 

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 bureau-
tique, comptabilité... Il sera également procédé à l’installation de 
certains modules supplémentaires (paye et dématérialisation) 
fournis par CERIG pour un total de 780 Φ 
 

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 provi-
sionner 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 fragi-
lisation des structures.  
 

Logements communaux 
Départ de Mme COUBRET le 01/10/21 avec un rafraichisse-
ment à prévoir. La préparation, le lessivage pourront être effec-
tués 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 no-
vembre 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). Position-
nement le samedi 30 octobre et coulage du bêton le mardi 2 no-
vembre 9h (JM RONDIER pour le transport).  Un départ de 
drain est prévu sur chaque plot de jeux.  

6pDQFH�GX����DR�W����� 
 

Contrat Patrick VENDEOUX 
Renouvellement du contrat de Patrick VENDEOUX pour une 
durée de 6 mois du 1 septembre 2021 au 28 février 2022 dans le 
cadre d’un contrat PEC (taux de prise en charge de 45% par 
l’état) 
 

Tarification sociale de cantines scolaires 
3 tarifs proposés en fonction du Quotient Familial (QF) de la 
CAF (Caisse d’allocation familiale) sachant que le tarif de la can-
tine est aujourd’hui de 2,50¼/repas. 

 
Un courrier sera envoyé aux familles pour demander le QF déli-
vré par la CAF afin qu’elle bénéficie de la nouvelle tarification.  
 

Organisation du vote du terrain de section Congres 
Vote à bulletin secret pour les sectionnaires qui doivent être 
inscrits sur la liste électorale de la commune et résidents de 
Congres le dimanche 19 septembre de 10h à 12h avec une déli-
bération à 12h.   
 

Contrat Office National des Forêts ONF 
Julien RACO, technicien ONF, reçu par JL JOSLIN et M HE-
BEL, a fait part de la nécessité du nettoyage de la deuxième 
phase des plantations de résineux de la commune pour risque 
d’étouffement. Demande d’autorisation au maire de signer le 
devis de 3300 ¼ pour 10 ha sachant  qu’une partie de ces travaux 
d’entretien peuvent prétendre à des subventions. 
 
6pDQFH�GX����RFWREUH����� 
 

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

 

Ouverture d'un poste d'agent de maîtrise 
Création d’un poste d’agent de maitrise avec parution pendant 2 
mois sans publicité. 
 

Subvention transport élèves à la médiathèque 
Financement de 3 A/R à la médiathèque de Felletin 456 Φ TTC 
pour les élèves de l’école de St Marc par le conseil départemen-
tal. 

Quotient familial 
CAF 

 Prise en 
charge par 

l’état 

Reste à charge 
famille 

QF <= 800  3 ¼ 0,50 ¼ 

800 < QF <= 1500  3 ¼ 0,90 ¼ 

QF > 1500  0 2,50 ¼ 
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Au Conseil Municipal  
6pDQFH�GX����QRYHPEUH����� 
 

Dossier DETR 2022 sur des dossiers proposés en 2021 
Possibilité de représenter les dossiers DETR 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 Φ HT 
Financement DETR(40% HT)  2520Φ Commune 3780 Φ HT- 
- Réfection des trottoirs du lotissement : 10561,33Φ HT 
Financement DETR(35% HT) 3696,47Φ Boost’comm’une (20% 
HT) 2122,27Φ Commune 4752,21 Φ HT 
 

Dossier DETR et demande Boost’Comm’Une 2022 par 
ordre de priorité 

Voirie 
Sortie du bourg direction la Genete jusqu’à l’étang de M Bru-
net (2 km) : mono couche, bi couche, entrée de chemin 41292 Φ. 
Compte tenu du coût, le conseil propose de consacrer 20 000 Φ 
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 Φ HT 
Village de Margnot : évacuation d’eau 800Φ HT 
Village de Chameyroux : élargissement de sortie 6415,90Φ HT 
Total : 30 483,90Φ  HT 
Financement DETR (40%) 12193,56Φ Boost’comm’ une (20%) 
6096,78Φ Commune 12193,56Φ 

 

Préau des jeux  
Ce préau permettra de compléter la zone de jeux pour les en-
fants 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 poly-
valente pour l’organisation de manifestations en plein air.  
Structure du bâtiment (devis Entreprise FAYETTE) : Char-
pente en bois, dimensions 5 m x 10 m Une seule pente Fermé 
Ouest et Nord  
Maçonnerie (Devis Entreprise Kosubay) : dès, semelles, décais-
sement sur 30 cm  
Total devis du préau : 21401,20 Φ HT  
Financement DETR (40 %) 8560,48 Φ Boost’Comm’Une (20%) 
4280,24 Φ Commune  8560,48 Φ  
 

Création d’une allée supplémentaire au cimetière  
Devis COLAS 6945,55 Φ HT 
Financement DETR (35%) 2430,94 Φ Boost’Comm’Une (20%) 
1389,11 Φ Commune 3125,50 Φ HT 
 

Commission d’Appel d’Offre : remplacement de M Kosu-
bay par un suppléant 
Titulaire : JM Rondier   
 

Versement des archives napoléoniennes aux archives dé-
partementales 
Visite de contrôle des Archives Départementales sur la conser-
vation 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. 

 

 

France Relance 
Dans le cadre de la construction du site Internet, la commune a 
reçu une somme de 2907 Φ 
Un dossier d’aide financière pour l’’achat de matériel de dématé-
rialisation des actes est en attente 
 
6pDQFH�GX����GpFHPEUH����� 
 

Délibération DETR 2022  
Modification des plans de financement votés lors du dernier 
conseil municipal pour ajustement des montants et des taux. 

Voirie 
Total voirie : 30485,30Φ HT 
Financement DETR (40%) 12194,12Φ Boost’comm’une(reliquat 
2021) 733,94Φ Reste à charge commune 17557,24Φ  
 

Création d’une allée supplémentaire au cimetière  
Devis COLAS 6945,55 Φ HT 
Financement DETR (35%) 2430,94 Φ Boost’Comm’Une (20%) 
1389,11 Φ Commune 3125,50 Φ HT 
 

Mandatement des dépenses 
Comme prévu par les textes officiels, le maire demande l’autori-
sation du mandatement des dépenses d’investissement sur les 
budgets commune et assainissement avant le vote du budget 
2022 (dans la limite du quart des crédits ouverts sur 2021).   
 

Taxe d’assainissement 2022 
Actuellement 60cts/m3 à Farges et 70cts/m3 St Marc 
Compte tenu du coût de fonctionnement juste compensé par la 
redevance, d’une capacité à investir très limitée eu égard au vieil-
lissement du réseau et un prix au m3 qui limiterait les subven-
tions possibles en cas de travaux conséquents. JL Joslin propose 
les augmentations suivantes : 65cts/m3 à Farges (+5cts) et 
75cts/m3 à St Marc (+5cts). Cela correspond à une augmenta-
tion annuelle de 5Φ pour une consommation moyenne de 100 
m3. 
 

Diagnostics thermiques des bâtiments communaux par le 
SDEC23 
Une étude peut être réalisée par le syndicat départemental d’élec-
tricité de la Creuse SDEC23, financée à 75 %, elle permettra 
l’obtention d’un diagnostic de performance énergétique obliga-
toire pour les logements mis à la location par la commune et 
éventuellement une étude plus complète des travaux à effectuer. 
Le maire demande l’autorisation de poursuivre le diagnostic. 
 

Loyer de novembre 2021 de Mme Seppoloni 
Le conseil propose d’annuler le mandat correspondant au loyer 
du mois de novembre (charges incluses) de 603,83 €. Mme Sep-
poloni a effectivement déménagé à la mi-novembre mais n’occu-
pait plus le logement depuis début novembre. Le mandat de no-
vembre est remplacé par un loyer de 15 jours pour un total de 
241,90 € (sans les charges).  



^Ă ŝŶ ƚ �DĂƌĐ � ă � & ƌŽŶŐ ŝ Ğ ƌ  3DJH���  1XPpUR���  

Au Conseil Municipal  
Demande de subvention au titre des amendes de police 
Gérées par les conseillers départementaux, vote pour l’accepta-
tion du mode de répartition équitable de la somme de 8652Φ 
entre les 21 communes du canton soit 412Φ par commune.  
Cette somme est destinée à la sécurisation des routes, il est pro-
posé de l’affecter au traçage de la bande axiale et des bandes de 
stop sur la D941 à Farges (devis de 1658,50 Φ HT).  
 

Branchement de l’assainissement du pavillon de M. Bour-
ret/ Mme Cout 
Devant le risque de couper la source qui alimente la fontaine du 
bourg, il a été convenu d’une connexion à partir de la limite de 
propriété jusqu’ au tampon existant sur la route de Mergoux.  
Montant des travaux 2583,63 € HT (Eurovia) à prélever sur 
budget assainissement 
 

Captage de la source de la fontaine du bourg 
L’écrasement du drain qui canalise l’eau de la source vers la fon-
taine du bourg entraine un écoulement sur la route de Mergoux, 
il est proposé de poser un drain de 15 m pour re-canaliser l’eau. 
Montant des travaux : 745,40 € (Eurovia).  
 

Rapport annuel RPQS eau potable et assainissement col-
lectif 
Le maire informe et présente au conseil municipal le rapport sur 
le prix et la qualité du service de l’eau potable et de l’assainisse-
ment collectif qui comprend les résultats d’analyse, les coûts de 
gestion… Ces documents ont été envoyés par mail à tous les 
conseillers qui en ont pris connaissance. 
 

Informations Risques Majeurs 
Le maire présente un livret informant les habitants sur les risques 
météorologiques (neige, vent), sismiques et exposition au radon 
ainsi que la conduite à tenir en cas d’incident. Il y a obligation 
d’en faire la publicité sur le site Internet de la commune, des 
affichettes ont été placées sur les portes de la salle polyvalente et 
une page dédiée sera consacrée à ce sujet dans le bulletin munici-
pal de janvier 2022.  

(QWUHWLHQ�	�5pSDUDWLRQ�$XWRPRELOH 
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0LOOHYDFKHV�GLVSRQLEOHV�HQ�SUrW�j�OD�PDLULH� 

(TXLSHPHQWV�KLYHUQDX[ 
 

$XFXQH�REOLJDWLRQ�G·pTXLSHPHQWV�KLYHUQDX[�HQ�&UHXVH�PDLV�SRXU�FHX[�TXL�GHYUDLHQW�VH�
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Les associations de la commune 

/D�FRPPXQH�GH�6DLQW�0DUF�j�)URQJLHU�FRPSWH��VHSW�DVVR�
FLDWLRQV�TXL�DQLPHQW�QRWUH�FRPPXQH�WRXWH�O·DQQpH��� 

9X�OH�FRQWH[WH�VDQLWDLUH��OD�ILQ�GH�O·DQQpH������D�UpGXLW�OH�
QRPEUH�GHV�PDQLIHVWDWLRQV��HVSpURQV�XQH�DQQpH������SOXV�

SURSLFH�j�QRXV�UHWURXYHU�� 
0HUFL�j�WRXV�FHV�EpQpYROHV�SRXU�OHXU�LQYHVWLVVHPHQW�GDQV�OD�

YLH�GH�QRWUH�FRPPXQH��Q·KpVLWH]�SDV�j�OHV�UHMRLQGUH�� 
� 

 3(&+Æ7($8 
  3UpVLGHQW���$�35,27��SULRWDODLQ�DS#JPDLO�FRP��-�,QIRV�3DJH�)DFHERRN 
 ,QLWLDWLRQ�GX�MHXQH�SXEOLF�DX[�GLIIpUHQWHV�WHFKQLTXHV�GH�SrFKH�VXU�OH�SODQ�G·HDX�GX�FKkWHDX� 
 

$&&$��$VVRFLDWLRQ�FRPPXQDOH�GH�FKDVVH�DJUppH 
  3UpVLGHQW���(�-($1'($8;�j���/DFKDXG 
 &KDVVH�GX�JUDQG�HW�SHWLW�JLELHU��5pJXODWLRQ�SRXU�OH�GRPDLQH�DJULFROH 
 5HSDV��FRQFRXUV�GH�SpWDQTXH 
 
 

$0,&$/(�632576�	�/2,6,56 
  3UpVLGHQW���0�%581(7�PLFKHO�EUXQHW���#RUDQJH�IU�-��,QIRV�3DJH�)DFHERRN 
 2UJDQLVDWLRQ�G·pYpQHPHQWV�IHVWLIV��PDUFKpV�IHVWLIV�O·pWp�j�)DUJHV��VSHFWDFOHV��VRLUpHV�j�WKqPH��
EURFDQWH��UpYHLOORQ��FRQFHUWV«�� 
 

 

/(6�$0,6�'8�3$75,02,1(�'(�6$,17�0$5&�$�)521*,(5�� 
  3UpVLGHQW���$�35,27��SULRWDODLQ�DS#JPDLO�FRP��-�,QIRV�3DJH�)DFHERRN� 
 5HFHQVHU�HW�PHWWUH�HQ�YDOHXU�OH�SDWULPRLQH�GH�OD�FRPPXQH�� 
 -RXUQpH�GX�SDWULPRLQH—0DUFKp�GH�3ULQWHPSV 
 

 

/(6�3$5(176�'¶(/(9(�'8�53,�6$,17�0$5&�$�)521*,(5��%/(66$& 
  5HSUpVHQWDQWV�GHV�SDUHQWV�G·pOqYHV�—�,QIRV�SDJH�IDFHERRN 
 0DQLIHVWDWLRQV��YHQWH�GH�FKRFRODWV�j�1RsO��SpWDQTXH��UHSDV�����SRXU�OH�ILQDQFH�
PHQW�GHV�YR\DJHV�VFRODLUHV�HW�DXWUHV�DFWLRQV� 
 

,17(5�63,1$6�&$17$�� 
  3UpVLGHQW���-3�6(021687����LQWHU�VSLQDV�FDQWD#JPDLO�FRP�� 
 ,QIRV�3DJH�IDFHERRN��-��'pPRFUDWLVHU�OH�FKDQW�O\ULTXH�HQ�PLOLHX�UXUDO��UHSUpVHQWDWLRQV��VWDJHV��
MHXQHV�DUWLVWHV 
 

 

/(6�*2',//276�'(�67�0$5&��� 
  3UpVLGHQWH���0DULH-&ODXGH�'$8%866621����OHVJRGLOORWVGHVWPDUF#JPDLO�FRP� 

 6LWH�LQWHUQHW�© OHV�JRGLOORWV�GH�6DLQW�0DUF ª 
 5DQGRQQpHV�KHEGRPDGDLUHV��PDUFKH�QRUGLTXH 

  
 

© 1RV�DPLV�OHV�©�*RGLOORWV�ª�FRQWLQXHQW�OHXUV�FKHPLQV� 
 

$ILQ�GH�SDOOLHU�DX�PDQTXH�GH�VRUWLHV�GX�SULQWHPSV�G��DX[�
UHVWULFWLRQV�VDQLWDLUHV��QRXV�DYRQV�HIIHFWXp�GH�QRPEUHXVHV�
UDQGRV�SHQGDQW�WRXW�O
pWp��FH�TXL�D�UDYL QRV�PDUFKHXUV� 
 

/D�PDUFKH�QRUGLTXH�D�UHSULV� OH����RFWREUH�IDLVDQW� OH�ERQ�
KHXU� GH� WRXV� OHV� SUDWLTXDQWV� FDU� FHWWH� DFWLYLWp� pWDLW� HQ�
VRPPHLO�GHSXLV�PDUV������VXLWH�j�GLIIpUHQWV�SUREOqPHV�� 
$SUqV�TXHOTXHV�MRXUV�GH�UHSRV��QRXV�UHSUHQGURQV�QRV�DFWL�
YLWpV�SDU�OD�PDUFKH�QRUGLTXH�OH�VDPHGL����MDQYLHU������ 
 

0HLOOHXUV�Y±X[�j�WRXV�SRXU�FHWWH�QRXYHOOH�DQQpH ª 
� 


