
SEANCE DU 19 NOVEMBRE 2021 

Par suite d’une convocation en date du 15 Novembre 2021, les membres du Conseil municipal de 

Marat se sont réunis le 19 Novembre 2021 à 20 heures 30 en salle du conseil à Marat, sous la 

présidence du Maire, M. Patrice DOUARRE.   

Etaient Présents : M. DOUARRE Patrice, Mme PENSEC Annaïg, M. COSTE Philippe, Mme GOURCY 
Geneviève, M. BRAJON Sébastien, Mme VIALLE Marie-Hélène, M. DELAIR Alain, Mme BOSDECHER Joëlle, 
M. ROLLIER Jean-Claude, M. LECOQ Gérard, M. SAVY Charley. 
Absents excusés : M. DOUSSON Jonathan, Mme CREPET Laure, M. SABATIER Gaétan. 
Absents : M. DUFOURNAUD Thomas. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, il 

convient de procéder à la nomination du secrétaire de séance. M. Sébastien BRAJON est désigné pour 

assurer cette fonction.  

 
AVANT-PROPOS 
 
M. le Maire sollicite les membres du conseil pour ajouter à l’ordre du jour le point suivant : 
-  Instauration de la journée de solidarité  
-  Délibération autorisant le maire à engager, liquider et  mandater les dépenses d’investissement 
 
Le conseil donne son accord. 
 
 
1/ PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 24 SEPTEMBRE 2021 
 
Suite à questionnement, un complément d’information est donné par M. le Maire concernant les 
points 5 (décision modificative de budget), 9 (aide de la Région pour le changement de l’abris-bus au 
Crouhet),  10 (projet station-service) et 11 (Maison de l’enfance et école). 
 
A l’issue de ces précisions, les membres du conseil approuvent le PV à l’unanimité.  
 
 
2/ INSTAURATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE. 
 
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004, modifiée par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008, relative à la solidarité 
pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées porte création d’une journée de 
solidarité non rémunérée pour les salariés en vue d’assurer le financement des actions en faveur de 
l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. 
 
Pour les fonctionnaires et les agents publics relevant de la fonction publique territoriale, la journée de 
solidarité prend la forme d’une journée de travail non rémunérée de 7 heures pour tout agent dont la 
durée hebdomadaire de travail est de 35 heures. Dans la fonction publique territoriale, les modalités 
d’accomplissement de la journée de solidarité doivent être fixées par une délibération du conseil 
municipal.  
 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines      -104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail -25 

Jours fériés -8 



Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1596 h 

arrondi à 1600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 

 
 
3/ DEMANDE ASSAINISSEMENT M. GRANDJEAN 
 
Lors du précédent conseil, il avait été décidé de reporter la décision quant à la demande 
d’assainissement de M. GRANDJEAN. Pour rappel, il y a deux ans, une extension du réseau 
d’assainissement avait été réalisée à la Maison Blanche (au-dessus du lotissement) et un plan de 
zonage avait été défini. Consécutivement, deux branchements avaient été réalisés (coût à la charge de 
chaque usager : 3 000 €). Le plan de zonage devant être respecté, la demande de M. GRANDJEAN est 
donc légitime et un devis pour travaux d’extension a été demandé (SCIE63 - 14 750 € HT). Malgré les 
inquiétudes liées aux frais engendrés par cette demande en regard de la situation financière de la 
commune, les membres du conseil votent favorablement à l’unanimité pour la réalisation des travaux. 
Le coût facturé au demandeur sera de 3 000 €. 
 
 
4/ CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE A LA PROCEDURE DE REPRISE DE CONCESSIONS 
FUNERAIRES 
 
M. le Maire rappelle à l’assemblée la procédure lancée en 2018 pour la reprise des concessions 
funéraires laissées à l’abandon. Après une première phase d’information des familles, la période 
d’interruption réglementaire de trois ans s’achèvera le 22 avril 2022.  
 
La seconde et dernière phase de la procédure qui permettra de disposer de nouveaux emplacements 
(plusieurs dizaines ainsi libérés) et de les proposer aux habitants dès la fin de l’année 2022, pourra dès 
lors être engagée.  Pour cela, un projet de convention est proposé ce jour aux membres du conseil. La 
bonne gestion du cimetière, l’amélioration de l’entretien des concessions, le respect de la décence et 
de la dignité due aux défunts et à ce lieu de mémoire justifie une réponse favorable unanime de la part 
du conseil. Les membres du conseil autorisent donc M. le Maire à adopter une délibération en ce sens 
et à signer la convention. Le coût de cette phase est de 2750 €.  
 
Plusieurs questions complémentaires seront à poser à M. DELASPRE (juriste), notamment par rapport 
aux règles et droits relatifs aux concessions à reprendre. 
 
 
5/ TARIF CANTINE SCOLAIRE 
 
En raison de la forte augmentation des produits alimentaires, des consignes sanitaires toujours en 
application et des impositions de la loi Egalim et afin de respecter aux mieux le budget alloué à la 
cantine scolaire, il est proposé d’augmenter le tarif par repas (3.10 € pour les enfants, 6.50 € pour les 
adultes) à partir du 1er janvier 2022. 
 
A l’issue du vote, les membres du conseil se prononcent favorablement à l’unanimité. 
 
 
  



 
6/ SALLE DES FETES 
 
- M. le Maire expose la demande reçue en mairie pour la location de la salle des fêtes et l’organisation 
du bal des conscrits 2021, le 4 décembre prochain à Marat. Après discussion, notamment par rapport 
aux évènements passés fin octobre, les membres du conseil donnent leur accord à 7 voix favorables, 
2 abstentions et 2 voix contre, sous certaines conditions (service de sécurité obligatoire, arrêt de la 
musique à  2h30, responsabilité des parents engagée…). 
 
- Concernant l’entretien du parquet, un groupe de bénévoles ayant utilisé la salle pour l’organisation 
de réunions, a proposé de restaurer le parquet en remerciement, à titre gracieux (début janvier). Les 
membres du conseil acceptent la proposition à l’unanimité et remercie par avance le groupe pour cette 
initiative. 
- Le prix des différents forfaits de location de la salle des fêtes est revu à la hausse pour tout nouveau 

contrat signé à partir du 1er janvier 2022. 

Utilisateurs Type de manifestation Marat Hors Marat 
 

Associations Assemblées générales, réunions, 
spectacles, belote, lotos 

GRATUIT 350 € 
 

Associations Bals, thés dansants, repas dansants GRATUIT 350 € 

Particuliers Salle sans cuisine (Apéritif par exemple) 120 € 150 € 

Particuliers Salle avec cuisine (Repas de famille, 
baptêmes, anniversaires, communions…) 

170 €/jour 270 €/jour 

Particuliers (Forfait 
week-end) 

Mariages ou réveillons 270 € 470 € 

Entreprises / sociétés Sans cuisine 170 € 470 € 

Entreprises / sociétés Avec cuisine 270 € 470 € 

 
 
7/ LETTRE RECOMMANDE : CONSORTS CONTES, CESSION DES BIENS DE LA SECTION DE LA ROCHE 
 
M. le Maire fait lecture d’un courrier d’avocat concernant une demande des Consorts Contes 
concernant la cession de bien à la Roche. Philippe COSTE - 1er adjoint - précise la situation sur un plan 
de masse et rappelle les propositions de la commune pour trouver une solution amiable. 
 
Après consultation, les membres du Conseil décident de ne pas revenir sur la position communale de 
2020 et chargent M. le Maire d’en informer le cabinet d’avocat demandeur. 
 
 
8/ DEMANDE ACHAT DE PARCELLE AU VILLAGE LES FOURNETS : M. DEFFRADAS JACQUES MICHEL 
 
Afin de réaliser son assainissement individuel, M. DEFFRADAS souhaite acquérir une petite parcelle 
communale sur les Fournets. Après visualisation du plan de masse de la section, les membres du 
Conseil se prononcent favorablement à l’unanimité pour la vente au tarif de 6 €/m² (frais de notaire, 
de géomètre, d’enquête publique… à la charge de l’acquéreur). 
 
 
9/ DEMANDE DU MAIRE D’OLLIERGUES POUR DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BILLET  (DAB) 
 
Un courrier de M. Le Maire d’Olliergues a été reçu en mairie courant octobre. Celui stipule que la 
conservation d’un DAB sur Olliergues passe désormais obligatoirement par le choix d’une solution 
privée (et non plus une banque). Cela représente un coût de 1 365 €/mois. La commune d’Olliergues 
ne pouvant assumer l’entièreté de cette somme, sollicite les 5 communes de l’ancienne CCPO afin 
qu’elles participent à hauteur de 50 % de la dépense. 
 
Après discussion, il est décidé de ne pas donner de suite favorable à cette demande. 
 



 
10/ Délibération  règlement investissement 
 
Le conseil municipal doit donner son accord pour que M. le Maire puisse mandater avant l’adoption 
du budget primitif 2022 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. 
 
 
11/ CHOIX D’INSTAURATION DE LA TAXE D’AMENAGEMENT POUR 2022 
 
Après discussion, il est décidé à l’unanimité de ne pas instaurer la taxe d’aménagement pour 2022.  
 
 
12/ QUESTIONS DIVERSES  
 
- Voirie forestière : Des réunions d’information sur la voirie forestière sont organisées par ALF les 7, 9 
et 15 décembre prochains. 
 
- Une carte de remerciement a été réceptionnée concernant le nouveau feuillé semestriel : Marat Infos 
 
- Le dernier conseil d’école s’est tenu le 18 octobre dernier. 56 élèves étaient comptabilisés à la rentrée 
scolaire. Le projet de fresque sous le préau a reçu un soutien financier du département et devrait 
débuter courant novembre (financement par l’APE). 
 
- Quelques dates en 2022 (sous réserves des consignes sanitaires) :  
  * 16 janvier : repas du CCAS 

* 8 mai : Compétition de moto trial 
  * 7-8 mai : Tour du Pays d’Olliergues 
  * 10 et 24 avril : Elections présidentielles 
  * 12 et 19 juin : Elections législatives 
  * 23 octobre : Randonnée des Châtaignes 
 
- Adhésion ADIL : Une demande d’information a été reçue et renvoyée vers ALF, la commune 
n’adhérant pas directement à l’ADIL. 
 
- Pommes du verger : L’aide financière 1 000 € accordée par le PNR Livradois-Forez, va être utilisée 
pour acquérir du matériel de protection et le renouvellement de quelques arbres du verger communal. 
 
- Garderie : Discussion concernant un retour aux horaires habituels (avant COVID). 

 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 0h45. 


