COMPTE RENDU SOMMAIRE DE REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
(affiché en exécution de l’article L2121-25 du Code des Collectivités Territoriales)
SEANCE DU 4 décembre 2009
Le conseil municipal dûment convoqué s’est réuni le 4 décembre 2009 à 20 heures à la mairie sous la
présidence de M. Jean-Claude DUGENEST, maire.
Présents : DUGENEST Jean-Claude, GALLAND Raymond, ABIAN Vincent, FORTINEAU Vincent,
FLEUR Cyril, EMONIN Michel, ELIES Christian, BONESME Christiane, LABERGERE Marcel,
GUILBAUD Monique, MAZAL Chantal, Patricia CARON, FRAGNIER Jacques
Absents excusés : GRAND Gérard, PINET Franck
Madame MAZAL est désignée comme secrétaire de séance.
A l’ordre du jour figuraient les questions suivantes :
OR de la réunion du 11 novembre 2009. M ABIAN fait remarquer qu’il n’était pas d’accord avec le
projet de réfection du réseau d’évacuation des eaux en provenance de la mairie et de la Poste.
Révision des tarifs communaux pour application au 1er janvier 2010 :
- Camping : le conseil municipal adopte une augmentation moyenne de 6 % sur les tarifs
d’occupation du camping et une d’environ 2% sur la location des mobiles homes.
- Cimetière : le prix de vente au m² pour une concession au cimetière et la case au colombarium
restent inchangés
- Cantine : le conseil municipal adopte une augmentation de 4 % pour le repas cantine, qui passera à
2.80 €
- Garderie : le prix de la garderie reste fixé à 1.00 € par jour
- Tennis : l’utilisation du court de tennis reste gratuite
(Voir tarif en annexe)
Rapport d’activité du SDEC :
Ce rapport met en évidence les travaux réalisés sur le territoire du SDEC ainsi que leurs montants,
l’évolution de la gestion du syndicat ainsi que les perspectives pour 2009.
Rapport d’activité du service déchets du SIERS :
Ce rapport met en évidence l’évolution des différentes collectes, la gestion et le traitement des déchets sur
les différentes déchetteries et centres de tri, les perspectives 2009, le bilan, le coût du service public,
l’emploi au sein du syndicat.
Contrat assurance du personnel :
Pour l’assurance incapacité de travail, maternité du personnel communal relevant du régime spécial
CNRACL, un nouveau contrat d’un an sera souscrit à la CNP
Inscription au PDIPR :
Le Maire présente l’itinéraire du GR de Pays Val de Creuse pour l’inscription au plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnées de la Creuse. Le conseil municipal accepte ce tracé en
particulier les portions de chemins ruraux concernées par l’itinéraire dont la commune délègue l’entretien
à la communauté de communes du Pays Dunois.
Observations suite à la vérification des installations électriques :
Le bureau Veritas a procédé à la vérification des installations électriques des locaux de la commune.
Quelques travaux sont à envisager. Un devis sera demandé à L’entreprise BONESME.
Divers devis travaux et fournitures :
- Entreprise BODET présente un devis pour la mise aux normes électriques du système de
fonctionnement des cloches de l’église. Un devis comparatif sera demandé à l’entreprise
BONESME.
- Entreprise SICLI présente un devis pour la fourniture d’extincteurs pour un montant de 409.40 €.
Le maire prendra contact avec l’entreprise afin de négocier ce montant.
- La société SES a été contactée pour la fourniture de panneaux de signalisation. Le devis est à
compléter par la fourniture de système de fixation et des rectifications.

Ecole : demande de poste et compte rendu du conseil d’école :
Le conseil d’école s’est tenu le 6 novembre. Le RPI compte 126 élèves (26 à Maison Feyne, 27 à villard
et 73 à Fresselines). Un demi poste a été attribué au RPI à la rentrée scolaire. Pour 2010 2011, l’effectif,
compris les moins de 3 ans, passerait à 130 élèves. Le conseil municipal soutient la demande de création
d’un poste supplémentaire.
En ce qui concerne les achats pour l’école de Fresselines, un devis sera demandé pour la fourniture d’un
petit photocopieur et l’ordinateur de la mairie sera attribué à l’école.
Transfert de compétence de l’Espace Monet Rollinat à la Communauté de Communes du Pays
Dunois :
Le maire donne lecture des procès verbaux de mise à disposition des biens immeubles et meubles affectés
à l’exercice de la compétence « gestion et entretien du centre artistique de Fresselines » par la
communauté de communes du Pays Dunois à compter du 1er janvier 2010. Le maire explique qu’il faudra
prévoir au budget 2010 les écritures d’ordre budgétaire. Le conseil municipal autorise le maire à signer
les procès verbaux de mise à disposition des biens meubles et immeubles.
Adhésion syndicat Eau et Lumière :
A l’initiative de Mr Georges MOTHRON, député du Val d’Oise, s’est constitué un syndicat dont
l’objectif est l’inscription des sites impressionnistes au patrimoine de l’UNESCO. Le conseil municipal
donne son accord d’adhésion au syndicat (cotisation annuelle de 300 euros) qui dans un premier temps
souhaite créer au niveau européen « les chemins de l’impressionnisme ».
Autorisation pour investissement
Dans l’attente du vote du budget primitif 2010, le Conseil Municipal autorise le Maire à engager et
liquider des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget 2009.
Divers :
- Réforme des collectivités : le maire donne lecture du projet de réforme des collectivités
territoriales. Celui-ci soulève plusieurs interrogations quant au devenir des communes rurales, des
communautés de communes, des pays, des syndicats intercommunaux et mixtes.
- Chapelle de Chambonnet : Suite à la réunion organisée à l’initiative de l’association des Amis de
Fresselines avec M Michel AUBRUN professeur d’histoire et M Michel MANVILLE
conservateur départemental du patrimoine, le conseil municipal retient l’idée d’acquisition d’une
bande de terre et d’un chemin par l’accès à la chapelle de Chambonnet. Les propriétaires du
terrain seront contactés.
- Recensement agricole : Afin de préparer le recensement agricole de septembre 2010, une
commission communale sera créée. Le Conseil municipal étudie la liste des agriculteurs transmise
par la DDA et la rectifie.
- Centre d’Enfouissement Technique sur le territoire : le maire propose une mention de soutien aux
communes de Lafat et Sagnat contre l’implantation d’un site d’enfouissement d’ordures
ménagères. Le conseil municipal accepte cette mention par 12 voix pour et 1 voix contre.
- Enveloppes pré timbrées : la commune proposera une photo afin de procéder à l’impression de
nouvelles enveloppes pré timbrées.
- Course cycliste en hommage à André Logez : L’association Creuse Oxygène proposait
d’organiser une course cycliste en hommage à André Logez. Le conseil préfèrerait que cet
hommage soit rendu à l’occasion d’un prochain tour du canton à Fresselines. Le maire prendra
contact avec les organisateurs du tour du canton et avec la famille pour voir les possibilités.
- Achat d’un défibrilateur : des devis vont être demandés afin d’équiper la commune d’un
défibrilateur. Il serait toutefois nécessaire que des cours de secourisme et de formation à
l’utilisation du défibrilateur soient dispensés à plusieurs personnes de la commune. (proposition de
Christian ELIES)
- La commission voirie se rendra sur le chemin de Puyguillon afin d’étudier une solution à sa
remise en état à l’arrivée au village
La séance est levée à 23 h 30

Le Maire,
Jean-Claude DUGENEST

