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État civil 2eme Semestre 2021
-

Tarif des locations
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

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

Terrain de tennis Abonnement annuel
Lieu de résidence

- de 16 ans

16 ans et +

Habitant de la commune

12,00

24,00

Extérieur à la commune

20,00

40,00

Notre commune a reçu ses étoiles
-
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La commune bientôt fibrée!

Être accompagné à l’utilisation du numérique

A compter du 1er janvier 2022, toutes les communes ont l’obligation légale d’être en mesure de recevoir, sous forme électronique, 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 modernisation 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 réception 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 transmettre au service instructeur de la commune (CIM de l’agence AAA2.3).
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Au Conseil Municipal
Contrat Patrick VENDEOUX
Renouvellement du contrat
contrat de
de Patrick
Patrick VENDEOUX
VENDEOUX pour
pourune
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 cantine est aujourd’hui de 2,50 /repas.

Quotient
Quotientfamifamilial
lial
CAF
CAF
QFQF
<=<=
800
800

Prise en
charge
charge
par
par
l’état
l’état
3

Reste à charge
charge
famille
famille
0,500,50

800
800 << QF
QF <=
<= 1500
3
0,900,90
1500
QF > 1500
0
2,50
QF > 1500
0
2,50
Un courrier sera envoyé aux familles pour demander le QF déliUn courrier sera envoyé aux familles pour demander le QF délivré par la CAF afin qu’elle bénéficie de la nouvelle tarification.
vré par la CAF afin qu’elle bénéficie de la nouvelle tarification.
Organisation du vote du terrain de section Congres
Organisation du vote du terrain de section Congres
Vote à bulletin secret pour les sectionnaires qui doivent être
Vote à bulletin secret pour les sectionnaires qui doivent être
inscrits sur la liste électorale de la commune et résidents de
inscrits sur la liste électorale de la commune et résidents de
Congres le dimanche 19 septembre de 10h à 12h avec une déliCongres le dimanche 19 septembre de 10h à 12h avec une délibération à 12h.
bération à 12h.
Contrat Office National des Forêts ONF
Contrat Office National des Forêts ONF
Julien RACO, technicien ONF, reçu par JL JOSLIN et M HEJulien RACO, technicien ONF, reçu par JL JOSLIN et M HEBEL, a fait part de la nécessité du nettoyage de la deuxième
BEL, a fait part de la nécessité du nettoyage de la deuxième
phase des plantations de résineux de la commune pour risque
phase des plantations de résineux de la commune pour risque
d’étouffement. Demande d’autorisation au maire de signer le
d’étouffement. Demande d’autorisation au maire de signer le
devis de 3300 pour 10 ha sachant qu’une partie de ces travaux
devis de 3300 pour 10 ha sachant qu’une partie de ces travaux
d’entretien peuvent prétendre à des subventions.
d’entretien peuvent prétendre à des subventions.

Vente terrain Congres
Vente terrain Congres
Les élections ont été organisées le dimanche le 19 septembre
Les élections ont été organisées le dimanche le 19 septembre
2021 de 10h à 12h : 12 Inscrits et 7 votants qui ont tous voté
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 préfecpour la vente de ce bien de section par la commune. La préfecture a accusé réception du résultat du vote, il reste au conseil
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
municipal d’accepter la vente et d’autoriser le maire à signer tous
les actes concernant cette vente.
les actes concernant cette vente.
Autorisation de la vente du terrain à M LEGOUT pour la
Autorisation de la vente du terrain à M LEGOUT pour la
somme de 160
somme de 160
Autorisation au maire de signer tous les documents concernant
Autorisation au maire de signer tous les documents concernant
la vente du terrain à M Legout.
la vente du terrain à M Legout.
Ouverture d'un poste d'agent de maîtrise
Ouverture d'un poste d'agent de maîtrise
Création d’un poste d’agent de maitrise avec parution pendant 2
Création d’un poste d’agent de maitrise avec parution pendant 2
mois sans publicité.
mois sans publicité.
Subvention transport élèves à la médiathèque
Subvention transport élèves à la médiathèque
Financement de 3 A/R à la médiathèque de Felletin 456 TTC
Financement de 3 A/R à la médiathèque de Felletin 456 TTC
pour les élèves de l’école de St Marc par le conseil départemenpour les élèves de l’école de St Marc par le conseil départemental.
tal.

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
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
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

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.
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.

Au Conseil Municipal
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 HT
Financement DETR(40% HT) 2520 Commune 3780 HT- Réfection des trottoirs du lotissement : 10561,33 HT
Financement DETR(35% HT) 3696,47 Boost’comm’une (20%
HT) 2122,27 Commune 4752,21 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 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 de sortie 6415,90 HT
Total : 30 483,90 HT
Financement DETR (40%) 12193,56 Boost’comm’ une (20%)
6096,78 Commune 12193,56

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 Kosubay) : dès, semelles, décaissement sur 30 cm
Total devis du préau : 21401,20 HT
Financement DETR (40 %) 8560,48 Boost’Comm’Une (20%)
4280,24 Commune 8560,48
Création d’une allée supplémentaire au cimetière
Devis COLAS 6945,55 HT
Financement DETR (35%) 2430,94 Boost’Comm’Une (20%)
1389,11 Commune 3125,50 HT
Commission d’Appel d’Offre : remplacement de M Kosubay par un suppléant
Titulaire : JM Rondier
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.

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

Délibération DETR 2022
Modification des plans de financement votés lors du dernier
conseil municipal pour ajustement des montants et des taux.
Voirie
Total voirie : 30485,30 HT
Financement DETR (40%) 12194,12 Boost’comm’une(reliquat
2021) 733,94 Reste à charge commune 17557,24
Création d’une allée supplémentaire au cimetière
Devis COLAS 6945,55 HT
Financement DETR (35%) 2430,94 Boost’Comm’Une (20%)
1389,11 Commune 3125,50 HT
Mandatement des dépenses
Comme prévu par les textes officiels, le maire demande l’autorisation 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 vieillissement du réseau et un prix au m3 qui limiterait les subventions 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 augmentation annuelle de 5 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’électricité de la Creuse SDEC23, financée à 75 %, elle permettra
l’obtention d’un diagnostic de performance énergétique obligatoire 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 Seppoloni a effectivement déménagé à la mi-novembre mais n’occupait plus le logement depuis début novembre. Le mandat de novembre est remplacé par un loyer de 15 jours pour un total de
241,90 € (sans les charges).

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

Rapport annuel RPQS eau potable et assainissement collectif
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’assainissement 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.

Branchement de l’assainissement du pavillon de M. Bourret/ 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

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 municipal de janvier 2022.

Captage de la source de la fontaine du bourg
L’écrasement du drain qui canalise l’eau de la source vers la fontaine 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).
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