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SEANCE DU 18 DECEMBRE 2020 
 

Par suite d’une convocation en date du 14 décembre 2020, les membres du Conseil municipal 

de Marat se sont réunis, le 18 décembre 2020 à 20 heures 30 à la salle des fêtes de Marat (afin 

de satisfaire aux obligations sanitaires liées à la COVID19), sous la présidence du maire, M. 

Patrice DOUARRE.   

Etaient Présents : M. DOUARRE Patrice, M. COSTE Philippe, M. BRAJON Sébastien, M. 

DELAIR Alain, Mme BOSDECHER Joëlle, Mme PENSEC Annaïg, M. ROLLIER Jean-

Claude, M. SAVY Charley, M. SABATIER Gaétan, Mme VIALLE Marie-Hélène, Mme 

GOURCY Geneviève, Mme CREPET Laure, M. LECOQ Gérard, M. DUFOURNAUD 

Thomas. 

Absents excusés : M. DOUSSON Jonathan. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 2121-15 du code général des collectivités 

territoriales, il est procédé à la nomination du secrétaire de séance. M. Sébastien BRAJON est 

désigné pour assurer cette fonction.  

 

 

AVANT PROPOS 

 

M. le Maire sollicite le conseil pour ajouter 2 points à l’ordre du jour. Les membres donnent 

leur accord. 

 

Correction : Au sixième point de l’ordre du jour, il s’agit d’une vente de parcelle à La 

Sauvanie et non pas à la Sauvedie. 

 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 30 OCTOBRE 2020 

 

Il a été approuvé à l’unanimité.  

 

 

1/ APPROBATION DE LA DECISION MODIFICATIVE N°2 

 

Afin de prendre en compte par rapport au budget primitif, les dépenses liées à une restitution de 

caution (314 €) d’un local communal et aux travaux d’éclairage aux Chatoux (1385 €), M. le 

Maire propose l’adoption d’une décision budgétaire modificative. 

 

Vote pour, à l’unanimité, de tous les membres présents du conseil. 

 

 

2/ APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ 
 

ALF devait récupérer la compétence de l’abattoir d’Ambert (passage en régie) dès 2021, en 

remplacement de la commune d’Ambert. La préparation de ce transfert de compétence ayant 

pris du retard, celui-ci ne pourra s’effectuer qu’à partir de 2022. Chaque commune du 

territoire doit se positionner dans les 3 mois afin d’acter les statuts liés au report. M. le Maire 

propose donc l’adoption de la modification en ce sens des statuts la communauté de 

communes applicable au 1
er

 janvier 2021. 

Vote pour, à l’unanimité, de tous les membres présents du conseil. 
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3/ APPROBATION  DE LA CONVENTION D’ADHESION AU CENTRE DE 

GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU PUY-DE-DÔME 
 

M. le Maire présente la convention d’adhésion proposée par le centre de gestion de la fonction 

publique territoriale du Puy-de-Dôme relative à l’accompagnement de la collectivité pour la 

préparation des dossiers de retraite des employés communaux. L’engagement est prévu pour 2 

ans et le coût annuel est de 150 €/an (tarif pour 5 à 9 agents). 

 

Les membres du conseil donnent leur accord à l’unanimité et autorisent M. le Maire à signer 

la convention applicable à partir du 1
er

 janvier 2021. 

 

 

4/ DEMANDE DE SUBVENTIONS DETR ET AUTRES AIDES POUR LE PROJET 

MULTISERVICES DE MARAT 

 

Les dossiers DETR et autres devant être déposés au plus tard 

le 8 janvier 2021. M. le Maire sollicite l’autorisation des 

membres du conseil concernant le dépôt d’un dossier d’aide 

concernant le projet de multiservices à la Maison Pouzet. 

 

Le dossier de financement envisagé pourrait donc être : 

DETR 30 % des travaux 

DSIL 20 % des travaux 

Conseil Régional 25 % des travaux 

Conseil Départemental 5% des travaux 

Commune 20 % des travaux 

 

Le dossier chiffré du cabinet d’architectes doit être 

réceptionné d’ici la fin d’année.  

 

Les membres du conseil donnent leur accord à l’unanimité et autorisent M. le Maire à déposer 

les différents dossiers de subventions. 

 

 

5/ DEMANDE DE SUBVENTIONS DETR ET AUTRES AIDES POUR LE PROJET 

D’ADRESSAGE COMMUNAL 
 

Rappel : M. le Maire indique que la municipalité s’est engagée dans un projet d’adressage de 

la commune. Les études sont en phase de finalisation pour les dénominations et la 

numérotation des voies communales. La commune est accompagnée par La Poste dans cette 

réflexion. Les enjeux étant de faciliter les recherches d’adresses, les livraisons et le service 

postal et de répondre à un besoin de sécurité lors des interventions des services de secours et 

des intervenants techniques  

La démarche est faite en plusieurs étapes :  

- étude de diagnostic des voies de la commune avec le concours des services de La Poste 

- création des adresses normées et vérification par la municipalité 

- fabrication, installation de la signalétique avec pose des panneaux de voies, délivrance des 

numéros d’habitations 

 

M. le Maire présente les devis sollicités pour la fourniture des plaques, panneaux et poteaux, 

le moins élevé étant celui de La Poste à 13 455 € 90 (la partie étude et conseil ayant été 

validée lors d’un précédent conseil pour un montant de 10 512 € 60). Après de nombreux 

échanges concernant les possibilités de réduction des coûts (fabrication de plaques par les 

habitants, participation des administrés…) et la non finalisation des adresses définitives à ce 

jour, il est décidé de ne pas valider le devis immédiatement. Ce point sera à nouveau abordé 

lorsque les adresses définitives seront validées par la municipalité. 
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Monsieur le Maire propose de solliciter l'Etat au titre de la DETR 2021 (30%), le Conseil 

Régional (15%) et le Conseil Départemental (15%) afin d’aider la commune à financer cette 

opération. 

 

Les membres du conseil donnent leur accord à l’unanimité et autorisent M. Le Maire à 

déposer les différents dossiers de demandes de subventions. 

 

 

6/ APPROBATION D’UNE CESSION DE PARCELLE COMMUNALE A LA 

SAUVANIE A DEUX RIVERAINS 

 

M. le Maire fait état de la demande de 2 particuliers 

souhaitant acquérir une parcelle communale jouxtant des 

bâtiments et d’environ 700 m² à la Sauvanie (Cf. plan ci-

contre). 

 

Quelques membres du conseil rappellent l’importance de 

bien réfléchir en amont à la vente de parcelles 

communales.  

 

Pour cette parcelle, les membres du conseil ont voté 

comme suivant : 

- 12 voix pour  

- 2 abstentions  

- 0 voix contre 

L’accord de vente est donc acté. 

Le prix est fixé à 1€ le m², frais à la charge des acheteurs. 

 

Un acheteur cédera gratuitement à la commune la parcelle 

BC 011 de 153 m² occupée actuellement par les bacs à 

ordures. 

 

 

7/ PROGRAMMATION DES TRAVAUX 2021 ELIGIBLES AU FIC 

 

M. le Maire et M. Philippe COSTE, premier adjoint aux finances, rappellent les conditions 

d’obtention des aides de la part du Conseil Départemental dans le cadre du FIC (Le Fond 

d’Intervention Communal permet de financer certaines actions à hauteur de 20 %). Ils 

précisent également le périmètre d’intervention du FIC. 

 

M. le Maire propose au conseil municipal d’inscrire à la programmation 2021, les travaux 

suivants : 

- Voirie communale du Verdier aux Mortains d’une longueur de 500 m  

- Voirie communale du parking usine SANOFI au Grand Champ d’une longueur de 600 m  

- Voirie communale du Vivier à Forasse d’une longueur de 500 m  

- Gros travaux de réfection du Pont de Chebance 

 

Le coût global inscrit au FIC avoisine ainsi les 63 000 € (rappel : cette programmation 

n’engage en rien la commune à réaliser les travaux dans l’année). 

 

Les membres du conseil donnent leur accord à l’unanimité pour ce programme. 
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8/ REPARTITION INTERCOMMUNALE DES DEPENSES DES ECOLES 

PUBLIQUES  

  

Lecture par M. le Maire d’un courrier de la mairie d’Ambert concernant la participation de la 

commune de Marat aux frais de scolarité d’un enfant de la commune scolarisé à Ambert pour 

des raisons médicales conformément aux dispositions du code de l’Education.  

Pour 2020-2021, au vu de la répartition des charges de fonctionnement dressée par la 

commune d’Ambert (431 968, 71€ répartis sur 473 élèves), le coût s’élève à 922,98 €.   

  

Une délibération est adoptée à l’unanimité pour accepter le règlement de ces frais qui sera 

inscrite au B.P. 2021. 

 

 

9/ DELIBERATION REGLEMENT INVESTISSEMENT 

 

Le conseil municipal doit donner son accord pour que M. le Maire puisse mandater avant 

l’adoption du budget primitif 2021 certaines factures liées aux dépenses d’investissement. 

Une délibération doit être adoptée en ce sens sachant qu’elles ne doivent pas excéder 25 % du 

total de l’investissement de l’année précédente.  

Elle est adoptée en ce sens à l’unanimité. 

 

 

10/ QUESTIONS DIVERSES 

 

- Le département du Puy-de-Dôme a versé la somme de 1513, 70 € au titre du fond de 

péréquation départemental. 

 

- Une subvention du département d’un montant de 20 950 € va être prochainement versée à la 

commune (subvention demandée dans le cadre de l’acquisition de matériels de déneigement). 

 

- Une subvention de 2 824 € sera versée par l’agence de l’eau Loire/Bretagne dans le cadre de 

la vidange de la station réalisée début décembre 2020 (7 060 €). 

 

- Concernant le projet de piste forestière du Rucheix, un accord de subvention d’un montant 

de 81 777 € 92 (pour une assiette éligible de 102 222 € 40) a été donné au titre des fonds 

européens du FEADER (51 520 € 08), de l’Etat par le Ministère en charge de l’agriculture 

(26 475 € 62) et du Conseil départemental du Puy-de-Dôme (3 782,22 €).  

 

- M. le Maire fait état du dernier relevé de décisions d’ALF. Celui-ci explicite l’éventualité 

d’agrandir la crèche intercommunale de Marat et le dépôt des demandes de subventions pour 

la création de la station-service de la Dinasse. 

 

- M. le Maire fait lecture de plusieurs lettres de remerciements après la distribution des colis 

de Noël aux plus de 65 ans. De plus, des dons ont été faits pour l’école. 

 

-Suite à la demande de la commune, 3 ordinateurs (tours) ont été offerts par l’association des 

Maires du Puy de Dôme. 

 

- M. le Maire fait lecture d’un courrier de M. Simon J. Rodier, vice-président ALF à l’action 

culturelle et du patrimoine, concernant la recherche d’un interlocuteur privilégié dans chaque 

commune. M. Sébastien BRAJON se propose. Les membres du conseil valident (certains 

conseillers seront informés des projets proposés). 

 

- Une visite par les membres du conseil de « l’ancienne maison des sœurs », située dans le 

bourg est planifiée pour janvier 2021 
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- Un état d’avancement du journal communal 2021 est présenté par le deuxième adjoint. 

 

- Discussion autour de la fréquence des conseils municipaux (volonté d’en réaliser un par 

mois). 

 

- M. Gérard LECOQ précise qu’il a entamé un état des lieux du patrimoine communal à des 

fins culturelles dans chaque village. 

 

- Mme Annaïg PENSEC précise qu’elle s’est positionnée auprès du Parc Livradois-Forez 

concernant le programme d’aides techniques et financières en faveur de la biodiversité. 

 

- M. Jean-Claude ROLLIER revient sur le courrier de La Région explicitant le refus de 

modification du trajet de la ligne de bus Thiers-Ambert, l’argument présenté ne lui paraissant 

pas justifié. Il aborde également l’enquête mobilité d’ALF et notamment le contenu fastidieux 

du questionnaire. Il interpelle M. le Maire quant à la possibilité d’élaboration d’une réponse 

type au questionnaire, représentative des habitants de Marat. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 23 heures 45. 


