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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 07 DECEMBRE 2018 

 

 

 

Par suite d’une convocation en date du 02 décembre  2018, les membres du Conseil municipal de Marat se sont réunis, 

le  07 décembre 2018, à 20 heures 30 à la salle de la mairie, sous la présidence du maire, Patrice DOUARRE. 
 
Présents : Alain BEAL, Joëlle BOSDECHER, Sébastien BRAJON, Philippe COSTE, Alain DELAIR, Patrice DOUARRE, Cyril 

GOURCY, Pascal LONDICHE,  Alain MOLIMARD,  Suzane NGUYEN VAN NHIEN, Sandra PINEAU, Jean-Claude ROLLIER , 

Marie-Hélène VIALLE, Florestan VOLDOIRE. 

Lesquels forment la majorité des membres  en exercice et peuvent délibérer valablement  en exécution de l’article 

L.2121-17  du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Le Président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé en conformité à l’article L 2121-15 du Code 

Général des Collectivités Territoriales à l’élection du secrétaire pris au sein du Conseil. M Pascal LONDICHE est désigné 

pour remplir ces fonctions. 

 

 
 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 28 SEPTEMBRE 2018 
 
Ce procès verbal a été approuvé à l’unanimité. 

 

ALF : RAPPORT N°4 DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DE TRANSFERT DE CHARGES 

 

La compétence « eau et assainissement » est aujourd’hui exercée par les communes. A compter du 1
er

 janvier 2020, la 

compétence « eau et assainissement » devrait devenir une compétence obligatoire de la Communauté de communes 

ALF. Cependant, la loi du 3 août 2018 ouvre la possibilité de différer à 2026 l’exercice de cette compétence.  

Pour obtenir ce différé, il est nécessaire que les communes délibèrent dans ce sens avant le 1
er

 juillet 2019. Pour qu’il 

soit appliqué, il faut que 25% des communes membres, représentant 30% de la population, aient exprimé ce choix. 

 Après avoir écouté cet exposé et délibéré, le Conseil Municipal de MARAT, à l’unanimité est d’accord pour différer 

cette compétence. 

 

Vote : unanimité 

 

ALF. CREATION DE SERVICES COMMUNS AVEC ALF  

 

La création de services communs, outil juridique de mutualisation permet de répondre aux exigences d’efficience de 

l’action publique en optimisant les ressources humaines et les savoir-faire des collectivités. Ces services sont pour les 

collectivités, des garanties pour maintenir et améliorer la qualité de service de proximité. 

Lors de sa réunion du 08 novembre 2018, le conseil communautaire de la Communauté de Commune Ambert Livradois 

Forez a souhaité s’inscrire dans cette démarche d’optimisation de l’action publique et, à l’unanimité, a décidé de créer, 

avec effet au 1
er

 janvier 2018 quatre services communs dans les domaines suivants : 

- Système d’Information Géographique – SIG 

- Service Informatique – assistance logiciels de gestion auprès des collectivités 

- Service de remplacement des secrétaires communales et intercommunales 

- Service d’accompagnement au Règlement Général Européen sur la Protection des Données – RGPD 

Les effets de ces mises en commun seront réglés par une convention cadre de création de services communs qui définit 

le champ d’application, les missions respectives, les modalités d’organisation matérielle, les responsabilités, les 

conditions et modalités de partage des coûts du service entre les adhérents. Il est précisé en outre que le principe de 

service commun permet la libre adhésion des communes à tel ou tel service. 

 

Après avoir écouté cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal de MARAT unanime, approuve la création par 

la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez, avec effet au 1
er

 janvier 2018 et pour une durée de trois années 

renouvelables par tacite reconduction par période de trois ans, des services communs cités ci-dessus. 

 

Vote : unanimité 
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DETR 2019 : Zone Humide 

 

En novembre 2018, Géoval a actualisé la notice pour la DETR. En décembre 2018, le dépôt du dossier DETR a été 

effectué. Les obtentions de subventions devraient être connues entre mars et mai 2019. Le montant pourrait être de 

49 228,50 €. 

 

ECLAIRAGE PARKING DE LA ZONE HUMIDE 

 

L’éclairage public de la zone humide (depuis le chemin de Chantegrel) a été inscrit au programme d’éclairage public 

2018. L’estimation s’élève à 12 000€ HT. Le SIEG prend en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la 

proportion de 50% et demande à la commune un fonds de concours égal à 50%, soit 6000€. 

 

DECISIONS  MODIFICATIVES 

 

En fin d’année, il y a lieu de procéder à des décisions modificatives pour l’équilibre du Budget principal et ou des 

Budgets Annexes. 

Vote : unanimité 

  

INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AUX COMPTABLES DE LA TRESORERIE DE CUNLHAT 

 

Le Conseil décide, par 12 voix pour, une contre et une abstention, d’allouer une indemnité de 306,75 € à Madame Diaz 

(10%) et une indemnité de 153, 73€ à Madame Pagès (100%). 

 

Vote : unanimité 

 

PROJET DE VOIRIE FORESTIERE DANS LE BOIS DE RUCHEIX 

 

Ce projet, à l’initiative du CRPF, avait été proposé il y a quelques années à la Communauté de communes du Pays 

d’Olliergues qui n’avait pas donné suite. Cette voie forestière de 2,1 Km, comportant en outre deux espaces de 

retournement pour les grumiers, desservirait 47 parcelles sur une centaine d’ha dont le sectionnal communal (27 ha). 

14 propriétaires sont concernés par son tracé. Le CRPF évalue le coût du projet à 150 000€ dont 20% à la charge de la 

commune. Des élus se sont montrés défavorables au projet, jugé trop onéreux au regard des finances communales. Il a 

été conclu que la commune pourrait éventuellement abonder à hauteur de 15 000€ maximum. Certains se sont 

interrogés sur la possibilité de faire participer les propriétaires riverains pour le complément.  

 

ASSAINISSEMENT AU PRADEL 

 

Suite au diagnostic du réseau fait par le bureau d’études SCAE, un appel d’offres a été lancé pour les travaux 

d’assainissement au Pradel. C’est l’entreprise DAUPHIN qui a été retenue pour un montant de 36 928,70€ HT. Le 

Conseil département a accordé une subvention de 20%  sur un montant estimatif de 52 000€ HT.  La commune est en 

attente d’une subvention de l’Agence de l’eau dans ce dossier. 

 

RENOUVELLEMENT ADHESION ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 

 

La commune de MARAT est adhérente au contrat d’assurances « Groupe du Centre de Gestion » en vue de garantir les 

risques financiers encourus à l’égard du personnel. Ces contrats d’assurance statutaires garantissent les frais laissés à la 

charge de la collectivité en vertu de l’application des textes régissant le statut des agents territoriaux (décès, invalidité, 

incapacité, accident imputable ou non au service..). Le contrat arrive à son terme le 31 décembre 2018. Le taux de 

cotisation a été fixé à 6,58%. C’est un taux basé sur la masse salariale. Il est garanti 3 ans.   

 

Vote : unanimité 

 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR UN SEJOUR A LONDRES DU COLLEGE A VARENNE D’OLLIERGUES 

 

Ce séjour à Londres aura lieu du 10 au 15 mars 2019. Il concerne 45 élèves de 5
ème

 et 4
ème

 dont une quinzaine d’élèves 

de Marat. La commune décide d’allouer une subvention de 1500€ pour cette sortie scolaire. 

 

Vote : unanimité 



 

 

3 

 

 

 

EXTINCTEURS ET FORMATION INCENDIE 

 

La commune a souscrit une formation incendie pour les employés communaux et le personnel de l’école  auprès de la 

société DESAUTEL. Elle se monte à 415 € (pour 8 à 12 personnes). Pour le contrôle de 17 extincteurs, la prestation est 

de 72,70€. 

 

Vote : unanimité 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Décoration de Noël 

 

L’association « Festiv Marat Bougnat », présidée par Marie-Françoise Montaurier, propose de faire des décorations de 

Noël dans le bourg, une animation musicale, la vente de pâtisseries et de boissons chaudes, le 16 décembre.  

 

 

Réorganisation de la voirie communale 

 

M. le Maire indique qu’un courrier sera envoyé aux personnes concernées pour expliquer pourquoi la mairie ne peut 

pas faire les actes administratifs. 

 

Classe de découverte 

 

Du 13 au 17 mai, les élèves de l’école partent en classe découverte à Taussat (Bassin d’Arcachon). Le coût du séjour est 

de    17 660 €. La commune accordera une subvention exceptionnelle de 5000€. 

 

Défense des collèges 

 

M. le Maire indique qu’une action pour la défense des petits collèges ruraux aura lieu le 8 décembre à Clermont-

Ferrand. 

 

Commission ADN 

 

Une commission a été créée dans le cadre de la mise en place de l’aide à la dénomination des rues et des voies (L’ADN) 

dans la commune. Elle est composée de M. le Maire, Alain Béal, Philippe Coste, Pascal Londiche, Marie-Hélène Vialle. 

 

Local commercial « Maison Pouzet » 

 

Les devis pour l’aménagement du local commercial de la « maison Pouzet » ont été présentés au Conseil. 

- Sanitaire : 3726€ HT (Entreprise Gourcy) 

- Carrelage : 3900€ HT 

M. le Maire indique qu’une demande d’aide à la Région sera faite en janvier 2019 pour les travaux de ce local. M. le 

Maire ajoute qu’il prospecte pour l’achat d’un four d’occasion. Il précise aussi que le boulanger pourrait, s’il le souhaite, 

tenir un « Point poste ». La Région donne 5% en plus sur l’indemnité versée au commerçant par la Poste. 

 

Journée des chemins 

 

Elle aura lieu samedi 13 avril 2019. 

 

   

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 23h30. 

 

 


