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COMPTE RENDU SOMMAIRE DE REUNION  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

(Affiché en exécution de l’article L2121-25 du Code des Collectivités Territoriales) 

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2021 
 

L’an deux mil vingt et un, le vingt-deux octobre, le conseil municipal de FRESSELINES, dûment convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire à la mairie de FRESSELINES, sous la présidence de M. Jean-Louis LAVERDANT, 
maire. 

 

Date de convocation du conseil municipal : 15 octobre 2021 

 
Présents : M LAVERDANT, M DUGENEST, M ABIAN, M PENOT, M CHAMBELLANT, M CHEVALLIER, 

Mme COLAS, M CZAPNIK, M PINET, M TALABAZA 

 
Absent excusé : M AUZANNE, 

 

M AUZANNE donne procuration à M CHAMBELLANT 
 

Chantal COLAS est élue secrétaire de séance 

 

 

Ordre du jour 

 

Demande de subventions 

Voirie :  Compte rendu réunion commission 

  Demande de subvention DETR par EVOLIS 

  Route du Mai (Saint Plantaire) 

  Signalisation dans le Bourg 

  Situation les Forges/La Bussière 

Bâtiments : Compte rendu commission 

  Demande de subvention DETR 

Personnel Communal :  Mutation Secrétaire de mairie 

    Demande d’un agent 

PLUI : désignation membres des commissions 

Questions diverses : changement d’un lampadaire, lettre de Madame COMMAINCAS 

 

 
1 - Le Maire explique au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prendre une décision modificative pour régler  
la facture du Site d’Internet. Le conseil accepte que cette question soit discutée bien qu’elle ne figure pas à l’ordre 

du jour. Il est proposé un virement de compte à compte, du compte 2188 vers le compte 2051 

 

 DEPENSES 

Compte Opération Montant 

Concessions et droits 

similaires 

2051 HO 3 500.00 € 

Autres immobilisations 
corporelles 

2188 HO -3 500.00 € 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité 

 

 

2 – Voirie : 

- Divers travaux envisagés par la commission ont été effectués par les employés communaux (tête 

de buses, réparation de pistes…) 
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- D’autres travaux  sont envisagés pour lesquels des estimations seront demandées à EVOLIS ( 

pistes de l’Age et la Chinaud ) 

Il sera demandé également à EVOLIS de déposer un dossier DETR pour des routes de la 

Bélardière et le village de la Charpagne 

 

- Route du Mai à CD 44, mitoyenne avec la commune de St Plantaire 

Accord pour une participation à 50 % du coût des travaux de revêtement : 8 712 € qui seront 

facturés à EVOLIS. 

 

- Signalisation dans le Bourg : 

Accord pour un nouvelle signalétique dans le bourg, prise en charge par le Conseil 

Départemental (marquage au sol et fourniture de panneaux) pour rendre le CD44 prioritaire au 

carrefour de l’église 

La commune envisage la pose de panneaux STOP rue Héllier Cosson, Allée Auguste Rodin et 

chemin de confolent 

 

- Situation les Forges/La Bussière 

Le conseil municipal donne son accord pour le passage en agglomération des villages des Forges 

et de la Bussière 

Une demande sera déposée auprès du Conseil Départemental pour une prise en charge à 50 % du 

coût de la signalisation 

 

 

3- Bâtiments : 

 

Suite à la réunion de la commission, il est décidé de déposer un dossier DETR pour la toiture de l’école 

et de la cantine côté cour 

Des devis seront demandés à plusieurs entreprises 

 

Il est envisagé également : 

- La réfection de la toiture de la chaufferie du restaurant 

- Le nettoyage et la peinture de la façade de la mairie 

 

Le conseil donne également son accord pour le remplacement de l’éclairage extérieur de la mairie coté 

route (coût 735 € HT) 

 

 

4- Subventions 

 

ASSOCIATIONS MONTANT SUBVENTION 

NOMBRE 

DE VOIX 

POUR 

Ecole de Maison Feyne 125.00 € unanimité 

Association des Amis des peintres 80.00 € unanimité 

ACCA FRESSELINES 300.00 € unanimité 

Aux rêves du Frêne 150.00 € unanimité 

J.C. Dugenest, président de l’association des amis des peintres ne prend pas part au vote concernant 

celle-ci 

 

 

5 – Personnel Communal : 

 Monsieur le maire informe le Conseil municipal du recrutement de Bruno JOUHANNET comme 

agent technique à temps complet 
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 Il signale également la mutation de Madame Sandrine DARDAILLON BILLONNET pour le 

CCAS de Guéret avec effet fin décembre 2021. Son poste a été déclarant vacant auprès du Centre de 

Gestion pour un recrutement le rapidement possible. 

 Demande d’un agent pour le paiement d’HS. La situation sera évoquée avec l’agent 

 

 

6-Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : 

- Plusieurs élus sont désignés pour faire partie des différentes commissions : 

- Comité de pilotage :   Jean-Louis LAVERDANT 

- Comité agriculture :  Dominique PENOT 

- Comité habitat :  Didier AUZANNE 

- Tourisme, culture :  Jean-Claude DUGENEST 

 

 

7- Questions diverses : 

 

 La boucherie sera fermée à partir du 1er novembre 2021 

 Référent sécurité : Bruno CHEVALLIER est désigné 

Lettre de Madame COMMAINCAS : remerciements suite au décès de son mari 

 

Remarque : toutes les décisions évoquées ci-dessus ont été prises à l’unanimit 

 

 
La séance est levée à 22 h 30 

 

 

         Le Maire, 
         Jean-Louis LAVERDANT 


