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C’est dans une situation plus difficile que les années précédentes que nous avons élaboré le 
budget 2009, situation plus difficile d’abord parce que nous devons faire face aux 
conséquences des intempéries de ces dernières années avec la reconstruction de la salle 
polyvalente et la poursuite des grosses réparations à la voirie communale, ensuite parce que 
bien qu’il incite les collectivités à investir en période de crise, l’Etat réduit ses dotations et 
compensations : pour Fresselines, c’est une baisse de 9 312 € par rapport à 2008. 
Cette situation nous a conduit à augmenter des taux d’imposition de 5 %, ce qui procurera 
une recette supplémentaire d’environ 7 000 €, qui ne compensera même pas la diminution 
des dotations de l’Etat. 
 

 

ETAT CIVIL  

 

Décès : 
• Le 09 décembre : Fernand ROSSIGNOL de La Roche 
• Le 11 décembre : François FRESSIGNAUD des Combes 
• Le 16 décembre : Robert CHAUSSIN des Forges 

• le 09 janvier : Gisèle LORAIN de La Renauchat 
• le 19 janvier : Roland ENIQUE de La Bussière 

• le 19 janvier : Madeleine BERSOUX de La Roche Blond 
• le 23 février : Claude FAUCONNIER de La Chaise Gonnot 
• le 24 février : Raymonde JAYAT Veuve LANSADE de La Planche 
Mariage : 
• le 16 février : Geneviève LIVA et Jean-Philippe CHARTRAIRE, 3 le Puy Rageau 
 
 



 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 12 décembre 2009 

Salle polyvalente : le conseil municipal donne son accord pour la dépose du permis de 
construire. 
Budget : des virements de crédits sont votés pour ajuster certains comptes (comptes 
excédentaires, vers les comptes sous estimés). 
Petit Fresselinois : le conseil municipal suit les préconisations de la commission culture 
communication quant au contenu du bulletin. 
Tarifs communaux : ceux-ci sont révisés pour l’année 2009. 
Séance du 30 janvier 2009 
Intervention du directeur de la Poste : il souhaite une partenariat avec la commune pour 
transformer le bureau en agence postale communale ; la Poste verserait à la commune la 
somme de 962 € par mois correspondant à 15 h d’ouverture hebdomadaire, la commune 
devant prendre en charge les frais liés aux locaux. Le conseil municipal fera part de sa 
réponse après réflexion. 
Communauté de Communes du Pays Dunois : la modification des statuts de la Communauté 
de Communes du Pays Dunois est adoptée pour la prise en charge de nouvelles compétences 
(gestion de l’Espace Monet Rollinat – sauvegarde et valorisation des ruines de Crozant – 
élaboration du plan de mise en accessibilité des lieux publics) 
Voirie bâtiments (voir : le point sur les travaux) 
Siers : le diagnostic des installations de traitements des eaux usées chez les particuliers 
se fera en 2009. 
Salle polyvalente : le contrat de maîtrise d’œuvre avec le cabinet Gallerand Ribaudeau 
Peiter est accepté (22 637 €). 
Séance du 06 mars 2009 
Vote du compte administratif : adopté à l’unanimité 
En fonctionnement les recettes se sont élevées à 624 791.02 € et les dépenses à 575 
348.57 € dégageant un excédent de 49 442.45 € qui s’ajoute à l’excédent antérieur de 
50 909.72 €, soit une excédent de clôture de 100 352.17 €. 

En investissement : les recettes se sont élevées à 476 896.98 € et les dépenses à 
580 742.10 € faisant apparaître une déficit de 103 845.15 € sur l’exercice. 
Au 31/12/08, les restes à réaliser étaient de 174 344.84 € en recettes (subventions à 
percevoir) et de 23 918.62 € en dépenses (dépenses engagées au 31/12) 
Approbation du compte de gestion : le compte de gestion 2008 dressé par le receveur 
municipal dont les écritures sont conformes au compte administratif est approuvé à 
l’unanimité 
Etudes des subventions communales : le conseil municipal maintient la plupart des 
subventions accordées en 2008 aux associations qui ont transmis leur demande. 

Voirie (voir : le point sur les travaux) 
Règlement intérieur : il est adopté et sera soumis au Comité Technique Paritaire 
départemental pour avis 
SIERS : adoption de la modification des statuts  



SDIS : accord pour le rattachement des Places, La Belardière, les Granges au centre de 
secours de Measnes en premier appel. 
Budget 2009 : la commission des finances se réunira quand les montants des dotations 
seront connus. 
Séance du 27 mars 2009  
Travaux de bâtiments et réseaux : (voir : le point sur les travaux) 
Budget 2009 : 
En fonctionnement, le budget s’équilibre en dépenses et recettes à 723 629.00 € et à 
538 064 € en investissement. Ces sommes incluent les reports des exercices antérieurs, 
les écritures internes et les recettes et dépenses de l’exercice. Il est adopté à l’unanimité 
Concernant les taux d’imposition ; il est envisagé l’application d’un coefficient de 1,05 : les 
nouveaux taux proposés sont les suivants : taxe d’habitation = 7,94  (7,56 en 2008), 
foncier bâti = 12,85  (12,24 en 2008), foncier non bâti = 62,04  (59,09 en 2008). 
Cette augmentation apportera à la commune une recette supplémentaire de 7 000 € 
environ. Cette proposition est adoptée (une abstention). 
La Poste : Le Conseil municipal rejette la proposition de la Poste de création d’une agence 
postale communale et demande que soient maintenues les plages d’ouverture du bureau et 
améliorée la diversité des services proposés aux usagers. 
Affectation du FDAEC : la subvention FDAEC s’élèvera pour 2009 à 5 352 €. Le conseil 
décide de l’affecter à des travaux de voirie et confie au SIERS le montage du dossier. 
Ecole : Réunion avec les délégués de parents : ceux-ci souhaitent demander la création 
d’une 6ème classe sur le RPI et demandent aux communes si elles ont la possibilité 
d’aménager leurs locaux pour l’accueillir. Le conseil municipal étudiera la possibilité de 
diviser une salle de classe. 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 
Le point sur les travaux : 

Voirie : Réalisés : Aménagement du prolongement de la rue Helier Cosson (empierrement), 
projets : ouverture d’un chemin au bois de la Bretaudière, aménagement du bas côté de la 
route à la Belardière et route de Lavaudvieille, évacuation des eaux pluviales au village de 
Lauzine, réfection de la route de La Roche 
Bâtiments : Sont prévus ; rampe d’accès handicapés à la mairie, peinture d’une salle de 
classe de l’école, peinture des volets et fenêtres de la mairie, remplacement des portes en 
menuiserie aluminium au restaurant, couverture cuisine restaurant, marquise sur le local 
boucherie, mise aux normes électriques sur les bâtiments communaux, reconstruction de la 
salle polyvalente 
Divers : réseaux électriques et télécom pour desservir les pavillons HLM,  
 
Enlèvements des objets métalliques encombrants : 
La société R recyclage procèdera à une collecte sur la commune le 25 mai de tout type 
d’objets métalliques encombrants. Le camion ne se rendra qu’aux endroits préalablement 
signalés. L’inscription au secrétariat est donc indispensable. Date limite le 15 mai 2009 



Attention aux démarcheurs : 
Nous vous invitons à faire preuve de la plus grande prudence vis-à-vis de « démarcheurs » 
qui vous proposent la réalisation de travaux à votre domicile. Vous pouvez demander un 
devis écrit et prendre le temps de la réflexion avant de donner votre accord. N’hésitez pas 
si vous avez quelque crainte à contacter la Gendarmerie. 
 

 

VIE DES ASSOCIATIONS 

 

Les prochaines manifestations : 
• 10 mai : Foire aux plants/vide grenier organisés par le Comité des Fêtes et d’animation 
• 13 juin : voyage à Rochefort organisé par la FNACA 
• 5 juillet : journée de l’attelage organisée par ADVC 
• 14 juillet : bal et feu d’artifice organisés par le comité des fêtes et d’animation 
 
Comité des fêtes et d’animation :  
Dans le cadre de la foire aux plants, le Comité des Fêtes organise un vide grenier ouvert en 
priorité aux habitants de la commune. Les emplacements sont gratuits. Pour des raisons 
d’organisation il est nécessaire de se faire inscrire avant le 9 mai auprès de RENAUD 
Audrey 05.55.89.78.12 
Un concours de dessins pour enfants sur le thème « dessine moi une fleur » sera organisé 
de 10 h à 11 h 30 dans la salle du restaurant « les Artistes ». Afin de prévoir un bon 
déroulement et le matériel nécessaire nous attendons les inscriptions des enfants. Les 
adultes ne seront pas en reste, le même concours leur sera proposé de 9 h à 15 h mais ils 
devront prévoir leur propre matériel afin de réaliser leur dessin. 
Le gagnant verra son œuvre destinée à la réalisation de l’affiche « foire aux plants 2010 » 
Nombreux autres lots. 
Pour les inscriptions aux deux concours s’adresser à Olivia Mahoudeau 06.07.80.60.49. 
 

Espace Monet Rollinat : Exposition 2009 

Organisée conjointement par la municipalité et l’Association des Amis de Fresselines, 
l’exposition 2009 comportera : 
A l’étage : Salle 1 : La mémoire de Fresselines et de la Vallée de la Creuse.  
                  Salle 2 : Portraits et Paysages de Youra Langman. 
Au rez de chaussée : une sélection d’œuvres d’artistes contemporains sur le thème 
« Retour au village » 

Le vernissage officiel aura lieu le vendredi 12 juin 2009 à 18 h 

 
Ce bulletin vaut invitation pour la population de Fresselines 

 
L’exposition sera ouverte du 13 juin au 28 septembre 2009 : les week-ends en juin et 
septembre, tous les jours du 1er juillet au 30 août, de 14 h 30 à 18 h 30. 

 
            IPNS 


