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SEANCE DU 19 SEPTEMBRE 2014 

Par suite d’une convocation en date du 13 septembre 2014, les membres du Conseil municipal de Marat se sont réunis, 
le 19 septembre 2014, à 20 heures 30 à la salle de la mairie, sous la présidence du maire, Patrice DOUARRE. 

Présents : Alain BEAL, Sébastien BRAJON, Joëlle BOSDECHER, Philippe COSTE, Alain DELAIR, Patrice DOUARRE, Ludovic 
FARDEY, Cyril GOURCY, Pascal LONDICHE, Alain MOLIMARD, Sandra PINEAU, Jean-Claude ROLLIER, Florestan VOLDOIRE. 

Absentes excusées : Suzanne NGUYEN VAN NHIEN, Marie-Hélène VIALLE. 

Pascal LONDICHE a été désigné secrétaire de séance. 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 18 JUILLET 2014 

Il a été approuvé à l’unanimité. 

RENTREE SCOLAIRE 2014-2015 

Monsieur le maire indique à l’assistance que la rentrée scolaire s’est bien déroulée. L’école compte 62 élèves issus de 45 
familles. Près de 60 élèves déjeunent à la cantine.  

- La maternelle compte 23 enfants. Geneviève TRILHAT fait fonction de directrice jusqu’au retour de Claire 
THEVENIAUD, en congé de maternité. 

- La classe de CP CE1 compte 16 élèves. L’enseignante est Alice BENZONI (remplaçante de Claire THEVENIAUD) 

- La classe de CE2, CM1 et CM2 compte 23 élèves. Cécile ARTHAUD et Angélique AREJO se répartissent le temps 
d’enseignement dans cette section. 

Suite à la demande des enseignantes, il a été prévu d’acheter une horloge pour la cour et deux armoires à pharmacie. A 
la demande des enseignantes, Monsieur le maire se renseignera pour savoir dans quelles conditions la commune peut 
souscrire une assurance couvrant les risques d’agressions morales et physiques pour les personnels de l’école. 

Le conseil est informé qu’un petit guide présentant le programme des activités périscolaires 2104/2015 a été réalisé par 
Pierre BREGERE, animateur du centre de loisirs, et distribué aux familles.  

Deux problèmes ont aussi été évoqués : la peinture des volets qui s’écaille et une remontée de salpêtre dans le couloir 
du rez-de-chaussée. Des solutions seront recherchées en concertation avec les entreprises concernées. 

L’entreprise PINEAU a remis un devis pour la fourniture et la pose des arrêts de volets à l’école. Le montant est de 504 € 
HT. 

ACHAT DE TERRAINS A LA BERTIGNE 

Dans le cadre de l’extension du lotissement de la Bertigne, le Conseil a décidé de faire l’acquisition du terrain de Jean-
Paul LONDICHE (section AV N° A COMPLETER MERCI) d’une contenance de 1 ha 52 et 35 centiares. Le conseil a fixé le 
prix d’achat à 2,36 € le m². L’assemblée a trouvé judicieux d’envisager l’acquisition, au même prix, de deux autres 
parcelles attenantes  (AV 122 et AV 269) d’une contenance totale de 2790 m². Monsieur le maire est chargé de 
contacter le propriétaire, Bernard BAYLE, afin de lui soumettre cette proposition. 

ETAT DES CHEMINS SUITE AUX INTEMPERIES 

Alain MOLIMARD a fait le point sur les travaux de voirie effectués depuis le printemps. Le curage des fossés, le bouchage 
des ornières à l’enrobé à froid et le fauchage des accotements ont constitué l’essentiel de l’activité des employés ces 
derniers mois. Les intempéries de l’été ont donné un surcroît de travail important. Il a aussi été souligné la nécessité de 
mettre en place au niveau intercommunal une gestion plus rationnelle des personnels et des engins afin de rendre un 
service plus efficace et moins coûteux.   
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PROGRAMME VOIRIE 2015 

Au titre du FIC (Fonds d’intervention communal), la commune va déposer un dossier de demande de subvention pour la 
voirie en 2015 avant le 15 octobre 2014. Un chiffrage va être demandé pour trois portions de chemins particulièrement 
dégradées :  

- De la Dinasse au Pradel 

- Du Chambon à la Divinie 

- De la Roche à la Planche du Fond  

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC –ACTUALISATION 2014 

Monsieur le maire a donné connaissance au Conseil municipal du décret N° 2002-409, du 26 mars 2002, portant 
modification des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de 
distribution d’électricité. Il propose au Conseil municipal de calculer la redevance en prenant le seuil de la population 
totale de la commune issu du recensement en vigueur depuis le 1er janvier 2014. La redevance s’élève à 195 € pour 
2014. 

RAPPORT DE VISITE S.A.T.E.S.E (STATION D’EPURATION) 

Philippe COSTE a donné lecture à l’assistance du rapport de visite d’auto-surveillance règlementaire effectué à la station 
d’épuration du Pradel, le 19 août 2014. La dernière vidange du décanteur remontant à 2009, il est impératif d’en faire 
une nouvelle pour améliorer le fonctionnement de la station. Il est aussi jugé urgent de remplacer le génie civil au 
niveau de la réserve de chasse. Une grosse partie de l’effluent rejoint directement le milieu naturel à chaque 
basculement de l’auget. Le rapport préconise aussi, qu’à long terme, il serait judicieux de réfléchir à l’implantation d’un 
ouvrage de finition pour améliorer la qualité du rejet. Une lagune de finition serait tout à fait envisageable, fait 
remarquer l’expert. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Le plan de sauvegarde doit être revu suite aux observations faites par la DDT du Puy-de-Dôme 

- Un devis a été demandé à l’entreprise METALLU pour la fourniture d’un abri métallique pour le matériel et les 
engins. 

- Les tables de pique-nique du terrain de foot ont été réparées par Frédéric LONDICHE et repeintes par les 
employés. 

- Sébastien BRAJON a présenté au Conseil un devis concernant la fourniture d’un défibrilateur  extérieur. Une 
alimentation électrique est à prévoir pour ce genre d’équipement. Il a été décidé de prendre un avis technique 
auprès des pompiers et de la communauté de communes - pour une éventuelle aide financière - avant de 
passer commande. 

- Sébastien BRAJON a pris contact avec le concepteur du site Internet Marat.fr. Ce dernier lui a indiqué les 
procédures à suivre pour le mettre à jour. Il en a fait une rapide présentation à l’assistance. Chacun est sollicité 
pour faire des propositions d’articles, de créations ou de modifications des rubriques. Christelle LONDICHE 
(secrétaire de mairie), Sébastien BRAJON, Pascal LONDICHE, Suzanne NGUYEN VAN NHIEN et Jean-Claude 
ROLLIER sont chargés du suivi et de l’actualisation du site.  

- La commémoration du 11-Novembre aura lieu samedi 8 novembre. L’horaire sera précisé ultérieurement.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 22 heures 45. 

 


