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SEANCE DU 12 JUIN 2019 
 

Par suite d’une convocation en date du 7 Juin 2019, les membres du Conseil municipal de Marat se sont réunis, le 12 juin 2019 à 20 
heures à la salle de la mairie, sous la présidence du maire, M Patrice DOUARRE. 
 
Etaient Présents : M. DOUARRE Patrice, M. COSTE Philippe, Mme PINEAU Sandra, M. MOLIMARD Alain, M. VOLDOIRE 
Florestan, M. BEAL Alain, Mme BOSDECHER Joëlle, M. BRAJON Sébastien, Mme NGUYEN VAN NHIEN Suzanne, M. 
ROLLIER Jean-Claude, Mme VIALLE Marie-Hélène et M. DELAIR Alain  
Absents excusés : GOURCY Cyril 
 

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 dans le sein du Conseil. 
M Sébastien BRAJON est désigné pour remplir ces fonctions. 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 5 AVRIL 2019 
 
 

Il a été approuvé à 12 voix pour et 1 abstention. 
 
 
ELECTION DU 4eme ADJOINT 
 
M. Le Maire revient sur la démission de M. Pascal LONDICHE, et notamment sur son non remplacement évoqué lors de la dernière 
réunion de conseil municipal. Suite à la redistribution des tâches et fonctions, M. Le Maire propose l’élection d’un nouveau 4ème 
adjoint pour la fin de mandat, sollicite les éventuelles candidatures et propose celle de Sébastien BRAJON, conseiller municipal en 
fonction. A l’issue du vote par les membres du conseil, M. Sébastien BRAJON est élu à l’unanimité 4ème adjoint. 
 
 
RAPPORTS COMMISSIONS 
 

- Dossier Voirie : 
 
Suite à l’appel d’offre lancé pour la réfection des voiries, notamment  aux Chatoux, à Leyre, au Coudert Haut…, 3 entreprises ont 
répondu :  

- EUROVIA, COLAS et DAUPHIN TP. 
 

L’entreprise EUROVIA est retenue pour un montant de travaux de 31 660 € (COLAS à 35 450 € et DAUPHIN TP à 57 250€). 
 

- Dossier Zone humide : 
 
Suite à l’appel d’offre lancé pour la seconde tranche de travaux de la zone humide, 4 entreprises ont répondu : 
 

- GATP :    16 1707,30 € 
- CHANTELAUZE :   11 7437,26 € 
- DAUPHIN TP :  15 6152,90 € 
- BTP :    12 9854,18 € 
 

Le cabinet GEOVAL a noté les dossiers techniques de chaque entreprise :  
- GATP :    70,40/100 
- CHANTELAUZE :   79,77/100 
- DAUPHIN TP :  73,91/100 
- BTP :    79,82/100 

 
L’entreprise BTP est retenue pour cette tranche de travaux. le conseil donne son accord et vote une délibération. 
 
 

- Commission Recrutement : 
 
M. le Maire revient sur l’origine de la création de la commission recrutement et l’historique des personnels. 
Le contrat d’Isabelle Bernard se termine le 23 juillet 2019. La candidature de Joelle MEYNADIER, employée actuellement de ALF a 
été reçue. Après évocation des attentes du poste, de la candidature et discussion avec le conseil municipal, les membres de la 
commission ont fait part de leur position. Un retour d’information sur les horaires d’ouverture du secrétariat de mairie et sur la maison 
des services à Olliergues a été fait par les membres du conseil. 
 M. le Maire doit faire un retour à Mme MEYNADIER d’ici le 16 juin 2019. Pour la création du poste, le conseil donne son accord et 
vote une délibération en ce sens. 
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LIGNE DE TRESORERIE 
 
Afin d’anticiper les sorties d’argent relatives aux différents projets (avant versement des subventions octroyées) et suite aux 
préconisations de Mme la Trésorière, M. le Maire souhaiterai demander une ligne de trésorerie à la Caisse d’Epargne pour un montant 
de 100 K€ aux taux de 0.99% sur 1 an.  
Le conseil donne son accord et vote une délibération à l’unanimité. 
 
 
SIEG 
 
M. Philippe COSTE, adjoint, transmet le rapport d’activité du SIEG ainsi que le détail des dépenses pour la commune de Marat 
depuis 2016. Cela représente un investissement de 229674,10  € depuis 2016. Le conseil valide ce rapport. 
 
Concernant les travaux en cours, 2 lampes doivent été posées aux Chatoux et au Crouhet. Une modification sera également réalisée à 
Mirat. Le SIEG prend en charge 50 % des travaux, soit 1050 €. Reste 1050 € à la charge de la commune. Le conseil donne son accord. 
 
Concernant les réseaux, la Bertigne reste la dernière partie du bourg à enfouir. L’estimation des travaux par le SIEG est de 25 K€. Le 
SIEG subventionnerait les travaux de génie civil à hauteur de 50%. Le conseil donne son accord pour la réalisation et vote une 
délibération à l’unanimité. 
 
Les délibérations en rapport avec les précédents points sont adoptées par le conseil municipal. 
 
 
BAIL PROXI 
 
Dans un courrier, Mme la Trésorière sollicite une mise à jour du bail du local Proxi (bail établi en 2011, accordant à Mme COULEU 
l’utilisation à titre gratuit du local Proxi). Un nouveau bail doit être signé entre les parties actuelles. 
 
2 solutions sont envisagées : 
- soit un bail avec loyer 
- soit un nouveau bail à titre gratuit, à l’attention de M.GRANDJEAN, boulanger à Marat 
 
Après discussion, le conseil municipal donne son accord afin qu’un bail à échéance 31 mars 2020 et à titre gratuit soit accordé à       
M. GRANDJEAN. 
 
M. le Maire explique aussi le projet de récupération du four à pain, disposé sur la commune de Bertignat. Celui-ci serait donné par 
ALF, la charge du démontage et du remontage restant à la charge de la mairie de Marat. Une demande de prix concernant le coût de 
ces travaux doit être effectuée. 
 
 
VOIRIES FORESTIERES 
 
M. Alain MOLIMARD, adjoint, évoque les 2 voiries intercommunales, devant revenir à la commune de Marat (ces voiries ne reliant 
pas deux communes) : 
- de la Cartallière à la Vye (actuellement fermée) 
- de la Rente à Bauchaux (Les Igonins). 
 
Le conseil donne son accord afin qu’une convention soit signée entre Marat et ALF, stipulant que les travaux importants resteront à la 
charge d’ALF et que l’entretien courant devrait être assuré par la commune de Marat.  
 
Annexe : Concernant la demande de création d’une voirie forestière sur les bois du Rucheix (avec une demande de prise en charge  de 
50 % aux propriétaires), des compléments d’informations vont être demandés au CRPF et à l’ONF (courrier de M. SANSON). 
 
DM 
 
2 décisions modificatives sont apportées suite à une demande de la trésorerie comme suivant : 
- budget assainissement : régularisation de section à section. 
- budget communal : un ajout de 400 € doit être apporté sur le compte D6541. 
 
PRPGD 
 
Le projet de Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRGPD) a été expliqué par M. le Maire. Dans un courrier, le 
président d’ALF évoque les différentes difficultés que pourraient engendrées ce projet sur le territoire intercommunal Ambert 
Livradois Forez. Conformément à la sollicitation d’ALF, une délibération est adoptée par le conseil votant contre ce projet PRPGD. 
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ADMISSION EN NON VALEURS 
 
Suite à un problème de cantine impayée en 2014, concernant une famille ne résidant plus la commune, une admission en non-valeur 
pour un montant de 94.30 € est votée. Le conseil donne son accord et vote une délibération à l’unanimité 
 
 
VENTE TERRAIN AU VILLAGE LE FAU 
 
Dans un courrier, M. GOUPILLON fait part de son souhait d’acheter un terrain sur la section N°118 – 114 M². M. le Maire détaille le 
dossier et la demande leurs avis aux membres du conseil.  
 
Au vue du manque d’informations, le conseil ne souhaite pas se prononcer (la vente d’une parcelle touchant des sectionnaux doit au 
préalable recevoir l’accord des propriétaires attenant). M. le Maire ou un adjoint doit faire des recherches sur ce dossier et revenir 
avec les éléments lors d’une prochaine réunion de conseil. 
 
 
TRAVAUX CIMETIERES 
 
Les travaux du cimetière ont été réalisés par l’entreprise BTP. Pour rappel, le conseil avait donné son accord pour que les travaux 
soient confiés à l’entreprise (BTP ou SEPTIER) pouvant intervenir sur un délai très court afin de ne pas perdre la subvention DETR. 
 
 
BLASON/LOGO 
 
Suite à une sollicitation de l’association Le Copains, M. Le Maire sollicite les membres du conseil afin de se positionner sur le choix 
et la création d’un blason ou d’un logo représentant la commune de Marat. Après discussion, il est décidé de contacter M. BINON, 
spécialisé dans l’Héraldique et proposant ses services à titre gratuit. Ce point sera abordé lors d’un prochain conseil municipal. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
- Samedi 15 juin 2019 : repas de la société Saint Hubert (chasse). Les membres du conseil sont aimablement invités 
 
- Dimanche 23 juin 2019 : passage de la transhumance à Marat 
 
- Samedi 29 juin 2019 : Rand Auvergne – une spéciale se déroulera entre les Plaines et le Crouhet. 
 
- Jeudi4 juillet 2019, réunion des maires des 58 communes à Marat   
 
- Numérotation des voix : 19 difficultés ont été remontées par les services de La Poste. La commission devra se réunir rapidement 
pour solutionner ces 19 points des que la poste nous aurons fait ses propositions. 
 
- Tri sélectif : Réception d’un courrier du service Déchets d’ALF concernant le tri sélectif aux abords des salles des fêtes. ALF 
propose la mise en place de clauses de tri et de caution lié au tri. La personne en charge des états des lieux évoquent la complexité de 
cette activité et les éventuelles difficultés supplémentaires pouvant être engendrées par un tel système. Il est décidé je joindre les 
consignes de tri systématiquement à chaque contrat de location et de les afficher. En fonction des résultats, ce point pourra évoluer. 
 
- Trottoirs à Lotissement La Bertigne 1 : Devant la difficulté d’entretien des trottoirs en terre au Lotissement La Bertigne (usage 
interdit de désherbant chimique), les propriétaires seront sollicités pour connaitre leur avis sur la possibilité de passer sur des trottoirs 
en herbe. 
 
- Ecole : La classe de mer s’est bien passée. Le Conseil d’école est le 20 juin 2019. Un arbre doit être coupé dans la cours de l’école 
(sera réalisé pendant les vacances scolaires par les employés communaux). Une question est posée par les institutrices concernant le 
possible passage à 2 services de la cantine. Pour des raisons budgétaires, cela ne peut être envisagé dans l’immédiat (possibilité 
étudiée lors du prochain budget préparatoire). 
 
- Un courrier de la préfecture a été réceptionné, actant l’accord d’une subvention de 49229 € au titre de la DETR pour le projet de 
zone humide. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30. 


