EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT CHRISTOPHE
SEANCE DU 08 FEVRIER 2021
2021/2
L’an deux mil vingt et un, le huit février, à vingt heures, le Conseil Municipal légalement
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de monsieur VELGHE Jacques, Maire.
Nombre

11

Présents

09

Représenté

00

Votants

09

Pour

09

Contre

00

Abstention

00

Présents : VELGHE Jacques, BOUTET Didier, GALTIER Joël, VOISIN
Michel, FRITSCHE Jean-Luc, MAROTEAU Stéphanie, GARNIER
Karin, JOUBERT Jérôme, BERTHOU Florence.
Excusés : MANGERET Delphine, DECOUX Jonathan.
Date de convocation : 03/02/2021
Secrétaire de séance : BERTHOU Florence

Délibération n°04-2021/2
OBJET : DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES « Boost’Comm’Une »

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Départemental a voté la
mise en place d’un nouveau dispositif d’accompagnement des territoires dans leurs projets de
développement. Ce dernier est baptisé « Boost’Comm’Une ». Ce dispositif vient compléter le
partenariat du Département auprès des collectivités et des acteurs de proximité et se veut une
déclinaison du Contrat Boos’Ter conçu pour les EPCI. Le montant de cette dotation pouvant être
allouée par le Conseil Départemental serait à hauteur de six mille sept cent quatre-vingt €uros
(6 780,00 €) relatif au projet Aménagement grosses réparations de voirie (renforcement des
chaussées) des voies communales, au village Le Masforeau, suite à l’enfouissement des
réseaux (basse tension, téléphone et éclairage public).
Le montant de la dépense Hors Taxes de l’opération est la suivante :
-

-

Grosses réparations de voirie (renforcement des chaussées) :
Soit un TOTAL TTC
Les recettes attendues à cette opération sont les suivantes :
Etat – DETR 40 % / HT
Conseil Départemental – Dotation
FCTVA (16,404 %)
Reste à la charge de la Commune :
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :

21 320,08 €
25 584,10 €

8 528,03 €
6 780,00 €
4 196,82 €
6 079,25 €

• DEMANDE l’attribution d’une dotation baptisée « Boost’Comm’Une » d’un
montant de six mille sept cent quatre-vingt €uros (6 780,00 €) pour l’opération citée en objet,
auprès du Conseil Départemental de la Creuse,
• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou les Adjoints à signer tous les documents
relatifs à cette affaire à venir.
Question Diverses :
•
•

•
•

PROJET RAIL COOP – Ligne Ferroviaire Bordeaux-Lyon : Monsieur le Maire informe les
conseillers qu’il a assisté, ce jour à un webinaire (pour partie). Il est proposé de prendre une part
s’élevant à 100 euros,
Dossiers de demandes de subvention : Monsieur le Maire informe les conseillers que les dossiers
de demande d’acomptes de subventions (DETR, SDEC, Fonds de concours) ont été déposés
respectivement auprès de la Préfecture, du SDEC et de la Communauté d’Agglomération du Grand
Guéret.
Elections Régionales : Information que les dates de ces élections seront avancées soit au 6 et

13 Juin ou au 13 et 20 Juin,
Information que le véhicule Renault Espace a été déposé au Garage LEPRAT (Sardent) pour
réparations diverses suite au contrôle technique.

Rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la session close.
Délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.

