N° 118 JUILLET 2012
ETAT CIVIL
Décès :
- Le 16 juin : Mme PENOT épouse DERIER Simonne, La Chaise Peignin
Naissance :
- Le 21 mai : Fleurine, Célestine, Madeleine BONNET, la Bussière

CONSEIL MUNICIPAL
(Principales décisions)
SEANCE DU 6 AVRIL
Etude des demandes de subvention :
Le conseil municipal étudie les demandes de subvention qui lui ont été soumises et fixe leur montant notamment
pour les associations locales qui ont transmis leur fiche de renseignements (maintien des subventions 2011).
Vote des taux d’imposition :
Le conseil municipal décide une augmentation de 1.5 % des taux d’imposition, par conséquent les nouveaux taux sont
les suivants : Taxe d’habitation = 8.18 (8.06 en 2011), foncier bâti = 13.23 (13.04 en 2011), foncier non bâti = 63.90
(62.97 en 2011).
Vote du budget primitif 2012 :
Le budget s’équilibre à 775 695.61 € en section de fonctionnement et 140 942.35 € en section d’investissement.
Ces sommes incluent les reports des exercices antérieurs, les écritures internes et les dépenses et recettes de
l’exercice.
En fonctionnement :
Les dépenses principales concernent :
- Les frais de personnel : 327 500.00 € (salaires et cotisations sociales)
- Les travaux de voirie : 140 000.00 €
- Les charges à caractère général : 167 010.00 €
- Les autres charges de gestion courante : 141 200.00 €
Les principales recettes sont :
- L’ensemble des dotations de l’Etat : 243 686.00 € (y compris les compensations liées aux exonérations de
taxe d’habitation et de taxes foncières)
- Le produit des impôts directs (taxe d’habitation et taxes foncières) :170 843.00 €
- La taxe sur les pylônes : 88 088.00 €
- Les produits des services et du domaine communal : 40 200.00 €

En investissement :

Les principales dépenses inscrites sont :
Réalisation d’une étude énergétique sur les bâtiments communaux : 5 000.00 €
Achat d’un ordinateur pour l’école : 800.00 €
Diverses réparations et mises aux normes électriques : 7 547.00 €
Diverses réparations au restaurant et dans les logements communaux : 23 500.00 €
Les principales recettes inscrites sont :
- FCTVA : 4 171.79 €
- L’autofinancement : dotation aux amortissements (25 779.46 €), virement de la section de fonctionnement
(29 641.08 €), l’excédent reporté (51 393.74 €)
Restitution du logement de la Poste :
La Poste propose de ne conserver en location que le bureau de poste pour une superficie de 63 m² pour un loyer de
2 500.00 € annuel à compter du 1er juillet 2012. Il est entendu que la répartition du chauffage sera recalculée en
fonction des surfaces conservées et qu’un compteur d’eau spécifique au bureau sera installé.
Questions diverses :
- Transport scolaire : problèmes de sécurité sur le parking de l’école. Il est proposé la constitution d’un
groupe de travail pour définir les meilleures conditions d’un marquage au sol avec un représentant du Conseil
Général, de la Gendarmerie, des parents d’élèves, le responsable de l’entreprise de transport.
- Départ en retraite : Le maire informe le conseil municipal du départ à la retraite au 30 juin 2012 de
M Roger Pradeau et au 31 juillet de Mme Emery Martine.
-

SEANCE DU 8 JUIN :
Admission en non valeur :
Le maire donne lecture du courrier de Monsieur le Percepteur demandant l’admission en non valeur de la somme de
229.87 € concernant des dettes non recouvrables suite à un jugement de dossier de surendettement. Accord du
conseil municipal.
Dossier DETR :
Le maire informe le conseil municipal que la dotation DETR a été accordée à la commune sur le dossier de
remplacement des lampadaires au bourg et l’extension du réseau chemin des Frères Goncourt pour un montant de
3 849.22 €. Le conseil municipal confie la maîtrise d’ouvrage au SDEC (Syndicat des énergies de la Creuse).
Avenant au bail du restaurant les Artistes du Confluent :
Suite à la demande de Mme MAILLARD, une nouvelle répartition entre la partie commerce et la partie habitation a
été effectuée, ce qui entraine également une répartition différente des montants des loyers. Ces modifications qui
feront l’objet d’un avenant au bail seront appliquées à compter du 1er juillet 2012. Le conseil municipal donne son
accord à l’unanimité.
Personnel communal :
Afin de pourvoir au remplacement de Mme Emery Martine à compter du 1er septembre 2012, le conseil municipal
décide de créer un poste d’ATSEM 1ère classe à 17.5/35ème et un poste d’agent d’entretien 2ème classe à 12/35ème.
Questions diverses :
- Courrier de M et Mme LEPROUST : suite aux cambriolages récents intervenus à la boulangerie, l’assureur
demande que soient sécurisées les fenêtres de la boulangerie et du laboratoire pâtisserie. Accord du
conseil municipal.
- SIARCA : le compte rendu de la réunion du 4 avril 2012 informe de l’avancement de l’étude pour le contrat
de restauration des milieux aquatiques sur le bassin de la Petite Creuse. La participation de la commune de
Fresselines s’élève à 987.40 € pour 2012.

LE POINT SUR LES TRAVAUX
Bâtiments :
- Réalisés (depuis janvier) :
• Réparation salle de bain au restaurant –entreprise Frappat 3 800.53 € TTC
• Réparation écoulement des eaux usées au restaurant (employés communaux)
• Séparation logement / bureau de poste. Pose d’un compteur spécifique au bureau et d’un chauffe eau
(employés communaux)
-

En cours :
• Construction d’un abri à matériel

-

Projets :
• Réfection du logement au dessus du salon de coiffure : entreprise Couleur Déco : 3 674.72 € TTC
• Réfection logements aux écoles (dégâts des eaux) : entreprise Moreau : 4 079 € TTC
• Eclairage arrière de la mairie : Philippe Bonesme 394 € TTC
• Remplacement des fenêtres au restaurant : Naudon Mathé : 3600 € TTC
• Réparation du mur au dessus de la cuisine du restaurant : BM Rénov : 1191 € TTC
• Peinture des grilles au cimetière (employés communaux)
• Peinture des grilles de l’école (employés communaux)
• Sécurisation des fenêtres à la boulangerie (fournil et local pâtisserie)

Voirie :
- Réalisés :
• Stabilisation de la chaussée route de la Roche (1324 €) et Lavaudvieille (1058 €)
• Marquage au sol place du 8 mai (employés communaux)
-

Projets :
• Réparation par point à temps sur le réseau (20895 €)
• Bitumage : route de Châtre (du village au carrefour de la route de la Chaise Peignin) 18 348 €
• Prolongement de la rue Hélier Cosson 1 919 €
• Etude concernant la restauration de la passerelle de Puy Guillon

INFORMATIONS DIVERSES
Plan canicule :
Nous disposons en mairie d’une liste de personnes âgées ou handicapées, vivant seules ou isolées qui souhaitent être
sécurisées en cas de situations climatiques difficiles. Nous invitons celles et ceux qui souhaitent être inscrits sur
cette liste à contacter la mairie dès maintenant.
Collectif « train en marche »
Il a pour objectif le rétablissement des horaires conformes aux besoins des usagers et le combat contre les
fermetures programmées de gares sur le réseau (Ligne POLLT).
Contacts et soutiens possibles :
Pétition en ligne : http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2012N25600,
Blog : www.trainsenmarche.fr-org.org
Adresse E-mail: trainsenmarche@yahoo.fr
Fleurissement : Concours 2012
Nous avons décidé de reconduire le concours communal 2012 sur l’ensemble des villages de la commune.

Inscrivez-vous en mairie avant fin juillet et nous passerons vous voir dans le courant du
mois d’août. Les prix seront remis à l’occasion du pot de fin d’année.
Résultat des élections présidentielles du 22 avril 2012
Inscrits : 551
Votants : 399
Nom du candidat
Voix
Nom du candidat
Eva JOLY
6
Nathalie ARTHAUD
Marine LE PEN
68
Jacques CHEMINADE
Nicolas SARKOZY
96
François BAYROU
Jean-Luc MELENCHON
50
Nicolas DUPONT AIGNAN
Philippe POUTOU
3
François HOLLANDE

Suffrages exprimés : 393
Voix
7
0
29
19
115

Résultat des élections présidentielles du 6 mai 2012
Inscrits : 551
Votants : 423
Nom du candidat
Voix
Nom du candidat
François HOLLANDE
218
Nicolas SARKOZY

Suffrages exprimés : 390
Voix
172

Résultat des élections des députés à l’Assemblée Nationale du 10 juin 2012
Inscrits : 549
Votants : 324
Suffrages exprimés : 321
Nom du candidat
Voix
Nom du candidat
Voix
Marie-Hélène POUGET CHAUVAT
29
Roger GORIZZUTTI
2
Cédric STIFTER
4
Félix CRESPO
1
Patrick AÏTA
7
Martial MAUME
31
Jean AUCLAIR
102
Baptiste FRANCOIS
7
Michel VERGNIER
138
Résultat des élections des députés à l’Assemblée Nationale du 17 juin 2012
Inscrits : 549
Votants : 316
Suffrages exprimés : 298
Nom du candidat
Voix
Nom du candidat
Voix
Jean AUCLAIR
126
Michel VERGNIER
172

LES EXPOSITIONS DE L’ETE
Espace Monet Rollinat : du 9 juin au 30 septembre
Exposition de peinture « VOYAGES » A. Clergeau et les contemporains
Salle des mariages : du 28 juillet au 15 août (les après midi)
- Art et artisanat
Aquarelles du terroir : Atelier de Jeannette et Pierre Buvat
- Ouvert tous les jours en juillet et août
- Hors saison sur rendez vous au 05.55.89.94.79
Atelier de Confolent : Danièle Demachy Dantin
- Ouverture tous les jours de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Tel : 05.55.89.70.83 ou 06.70.97.14.65 Mail : demachydantin.daniele@orange.fr
Espace du Confluent :
- Du 14 juillet au 15 août : M MELCHIOR et M CARZO
Atelier de l’Ancienne cure : Ivan Commaincas, Nathalie Mérot et Christian Gonin
- Ouverture du 14 juillet au 15 août de 14 h 30 à 18 h 30
Galerie 2-3 : Michel Orlinsky
- Ouvert tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30
Tel 05.55.89.68.01 ou 06.85.67.47.27

VIE DES ASSOCIATIONS
Manifestations à venir :
Samedi 14 juillet
- Samedi 21 juillet
- Samedi 28 juillet

marche, pétanque, repas, défilé, feu d’artifice, bal comité des fêtes et d’animations
Concours de pétanque (à partir de 16 h)
Square Maurice Rollinat
méchoui
Comité des fêtes de la Bussière

-

Samedi 11 août

Concert Harpe et violoncelle

Eglise

21 heures

-

Samedi 18 et dimanche 19 août

Fête patronale

-

Dimanche 9 septembre

loto

Creuse In Vision

14 heures

-

Dimanche 16 septembre

marche

Creuse In Vision

Matin

-

Dimanche 23 septembre

Thé dansant

UNRPA

15 heures

-

Dimanche 7 octobre

Loto

UNRPA

14 heures

Comité des fêtes et d’animation

IPNS Mairie de FRESSELINES

