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PROCES VERVAL DE LA SEANCE DU 22 MARS 2019 

Par suite d’une convocation en date du 18 mars 2019, les membres du Conseil municipal de Marat se sont 

réunis, le 22 mars 2019 à 20 heures 30 à la salle de la mairie, sous la présidence du maire, M Patrice 

DOUARRE.  

Etaient Présents : M.DOUARRE Patrice, M.COSTE Philippe, M. GOURCY Cyril, M. MOLIMARD Alain,  M. 

VOLDOIRE Florestan, M. BEAL Alain, Mme BOSDECHER Joëlle, M.  BRAJON Sébastien, M. ROLLIER Jean-

Claude, Mme VIALLE Marie-Hélène et M.DELAIR Alain   

Absents excusés : M. LONDICHE Pascal, Mme PINEAU Sandra, Mme NGUYEN VAN NHIEN Suzanne 

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.  

  

1/ PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 22 FEVRIER 2019 

 Il a été approuvé à l’unanimité.  

 

2/ PRECISION SUR  L’ORDRE DU JOUR 

Mr le Maire sollicite l’autorisation des membres du conseil pour apporter quelques précisions sur l’ordre du 

jour. Ce dernier donne son accord. 

DEMISSION DU 4
ème

 adjoint 

Mr le Maire évoque la volonté de démission du 4
ème

 adjoint : Mr LONDICHE Pascal. Il explique que sa 

démission ne peut être validée en l’état. En effet, la démission d’un adjoint doit être validée et actée au 

préalable par les services de la préfecture. Dans l’attente de cette décision, la démission du 4
ème

 adjoint ne 

peut être ajoutée à l’ordre du jour. 

 

3/ COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

Considérant que M. Philippe COSTE, Maire adjoint chargé des finances, a été désigné pour présider la 

séance lors de l’adoption du compte administratif. Considérant que M. Patrice DOUARRE, Maire, s’est retiré 

pour laisser la présidence à M. Philippe COSTE pour le vote du compte administratif. Délibérant sur les 

comptes administratifs de l’exercice 2018 dressés par l’ordonnateur, après s’être fait présenter le budget 

primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré. Vu les comptes de gestion de l’exercice 2018 

dressés par le comptable. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, APPROUVE à la majorité (10 voix 

pour) les comptes administratifs 2018 lesquels peuvent se résumer de la manière suivante :  
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CA 2018 BUDGET GENERAL 

Fonctionnement  

  DEPENSES RECETTES 

DEPENSES 2018 

 
523224.29  

RECETTES 2018   

 
 620633.32 

EXCEDENT 2018 

 
 TOTAL 97409.03 € 

Investissement 

  DEPENSES RECETTES 

DEPENSES 2018 

 
344735.91  

RECETTES 2018   

 
 180963.51 

DEFICIT 2018 

 
 TOTAL 163772.40 € 

RESULTAT : Déficit de 66363.37 € 

 

CA 2017 BUDGET ANNEXES 

CCAS 

Fonctionnement  

  DEPENSES RECETTES 

DEPENSES 2018 

 
6302.00  

RECETTES 2018   

 
 6976.12 

EXCEDENT 2018 

 
 TOTAL 674.12 € 

RESULTAT : Excédent de 674.12€ 

 

CAISSE DES ECOLES  

Fonctionnement  

  DEPENSES RECETTES 

DEPENSES 2018 

 
25068.72  

RECETTES 2018   

 
 27780.49 

EXCEDENT 2018 

 
 TOTAL 2711.77 € 

RESULTAT : Excédent de 2711.77€ 
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ASSAINISSEMENT  

Fonctionnement  

  DEPENSES RECETTES 

DEPENSES 2018 

 
4504.00  

RECETTES 2018   

 
 67758.01 

EXCEDENT 2018 

 
 TOTAL 60254.01 € 

Investissement 

  DEPENSES RECETTES 

DEPENSES 2018 

 
0  

RECETTES 2018   

 
 17896.38 

EXCEDENT 2018 

 
 TOTAL 17896.38 € 

RESULTAT : Excédent de 78150.39€ 

 

LOTISSEMENT LA BERTIGNE     

 Fonctionnement  

  DEPENSES RECETTES 

DEPENSES 2018 

 
519111.44  

RECETTES 2018   

 
 235846.63 

DEFICIT 2018 

 
 TOTAL 283262.81  € 

Investissement 

  DEPENSES RECETTES 

DEPENSES 2018 

 
295399.08  

RECETTES 2018   

 
 509117.02 

EXCEDENT 2018 

 
 TOTAL 213717.94 € 

RESULTAT : Déficit de 69544.87 € 
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4/ APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2018  

 Les comptes de gestion dressés par le comptable du Trésor Public, strictement identiques aux comptes 

administratifs sont approuvés à l’unanimité par le conseil municipal.    

Remarques : La baisse des dotations et les frais d’emprunt encore élevés ont eu un impact significatif sur 

les résultats 2018.   

5/ AFFECTATION DES RESULTATS 2018 

 BUDGET GENERAL  

L’excédent constaté au compte administratif 2018 s'élève à 97409.03 €. Il est proposé d'affecter cet 

excédent à la section d'investissement pour un montant de 97409.03 €. Le conseil municipal, Après en avoir 

délibéré et à l'unanimité, DECIDE d'affecter l’excédent de la section de fonctionnement constaté à la 

clôture de l'exercice 2018 du Budget Général de la Commune en : - Recette à la section d’investissement - 

Article 1068- pour un montant de 97409.03 €  

 BUDGET ASSAINISSEMENT 

 L’excédent constaté au compte administratif 2018 s'élève à 60254.01 €. Constatant qu’il n’y a pas de 

besoin de financement pour la section d’investissement, il est proposé d'affecter cet excédent à la section 

de fonctionnement pour un montant de 60254.01 €. Le conseil municipal, Après en avoir délibéré et à 

l'unanimité, DECIDE d'affecter l’excédent de la section de fonctionnement constaté à la clôture de 

l'exercice 2018 du Budget Assainissement en : - Recette à la section de fonctionnement – Chapitre 002 pour 

un montant de 60254.01 €  

 LOTISSEMENT LA BERTIGNE  

 Il n’y a pas d’affectation de résultat dans un budget lotissement, car c’est une comptabilité de stocks. 

BUDGET CAISSE DES ECOLES  

L’excédent constaté au compte administratif 2018 s'élève à  2711.77 €. Il est proposé d'affecter cet 

excédent à la section de fonctionnement pour un montant de 2711.77 €. Le conseil municipal, Après en 

avoir délibéré et à l'unanimité, DECIDE d'affecter l’excédent de la section de fonctionnement constaté à la 

clôture de l'exercice 2018 du Budget CAISSE DES ECOLES en : Recette à la section de fonctionnement – 

Chapitre 002 pour un montant 2711.77 €  

 BUDGET CCAS  

L’excédent constaté au compte administratif 2018 s'élève à  674,12 €. Il est proposé d'affecter cet excédent 

à la section de fonctionnement pour un montant de 674,12€. Le conseil municipal, Après en avoir délibéré 

et à l'unanimité, DECIDE d'affecter l’excédent de la section de fonctionnement constaté à la clôture de 

l'exercice 2018 du Budget CCAS en : Recette à la section de fonctionnement – Chapitre 002 pour un 

montant de  674,12 € 

 6/ REGIES 

Mr le Maire n’a plus le droit d’être régisseur suppléant (le titulaire étant Virginie.MONTAURIER) et de 

remettre les recettes des régies à la trésorerie. Un nouveau régisseur suppléant doit être nommé. Après 

sollicitations des membres, Mr Jean-Claude ROLLIER est nommé régisseur suppléant. 
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7/ TRAVAUX DU CIMETIERE  

Suite aux écarts constatés concernant les devis de réfection des murs du cimetière, il avait été décidé de 

transmettre un cahier des charges simplifié aux entreprises locales de maçonnerie (longueur, définition des 

travaux…).  De plus, suite au déplacement des bacs de collecte positionnés à proximité de l’entrée du 

cimetière, un aménagement (divers travaux de maçonnerie : mur, enrochement, dalle, fondation…) parait 

nécessaire pour stabiliser le mur du cimetière et  faciliter les manœuvres des camions de collecte et des 

usagers.  Les mêmes entreprises ont été sollicitées. 

Trois devis ont été réceptionnés, à savoir : 

REFECTION MUR  AMENAGEMENT    TOTAL 

     CIMETIERE    PRET DES BACS  

 

- Ets SEPTIER et fils :   2355 € HT          9550 € HT   11905 €HT 

- Ets MAVEL :    3424 € HT          13866 € HT  17290 €HT 

- Ets BTP du livradois :   2988 € HT          9052 € HT*  12040 €HT 

* une option consistant en un enrochement au lieu d’un mur maçonné porte cette partie à 6800 € 

Devant la très faible différence entre les Ets SEPTIER et BTP, le conseil décide de retenir l’entreprise qui 

pourra réaliser les travaux le plus rapidement avant fin mai 2019. 

8/ DEMANDE DE M FONTBONNE 

Mr le Maire aborde la demande de Mr FONTBONNE Roger et réexplique l’historique de ce dossier. 

Après discussion, le conseil donne son accord pour la vente des terrains à Mr FONTBONNE et autorise le 

maire à en fixer le prix. Les frais de notaire seront exclusivement à la charge de l’acquéreur. 

9/ QUESTIONS DIVERSES  

- station de distribution de carburant :  

Le sujet de la station de distribution de carburant a été une nouvelle fois abordé. Les demandes de la part 

des administrés restent nombreuses. Le conseil souhaite demander audience auprès du président de la 

communauté de commune ALF pour réaffirmer l’importance et le bien fondé de cet aménagement pour 

Marat et les communes voisines. 

 - éclairage au Chatoux  

Une demande concernant la mise en place d’un éclairage supplémentaire au village des Chatoux a été 

réceptionnée. La demande paraissant justifiée, une demande au SIEG sera émise par la mairie. 

 - assainissement   à La Maison Blanche 

Un devis de travaux concernant une extension du réseau d’assainissement à La Maison Blanche a été 

présenté. Cette extension permet la possibilité de relier les habitations surplombant le lotissement La 

Bertigne au réseau d’assainissement communal (via une connexion au réseau du Lotissement). Dans 

l’immédiat, 2 propriétaires ont sollicité ce branchement. Potentiellement, ce sont 3 habitations 

supplémentaires qui sont susceptibles d’être également reliées. Le devis, établi par les Ets DAUPHIN, 

s’élève à 26448 € HT (au maximum) pour 280 ML de réseau.  Quelques postes du devis pourront 
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probablement être réduits. Devant le bon équilibre du budget Assainissement, le conseil municipal donne 

son accord à l’unanimité pour la réalisation de ces travaux à l’entreprise DAUPHIN. Une participation 

financière de 3000 € TTC (incluant le forfait branchement) sera demandée à chaque propriétaire souhaitant 

se raccorder. Des courriers seront émis pour en préciser les modalités. 

 - Compétence ALSH de ALF 

Une demande de délibération est émise concernant la reprise par la communauté de commune ALF de la 

compétence ALSH. 

Vote : unanimité 

- Epicerie de St Clément de Valorgues 

Une délibération est émise concernant le transfert de l’épicerie de St Clément de Valorgues. 

Vote : unanimité 

- Conseil d’école 

Mr le Maire est revenu sur le précédent conseil d’école. 62 élèves sont actuellement scolarisés à Marat et 3 

vont arriver prochainement. Pour la rentrée 2019-2020, un effectif de 55 à 64 enfants est prévisible. 

Pour la rentrée prochaine 2019-2020, dans la classe de Cécile ARTHAUD, le besoin d’ATSEM ne sera pas 

nécessaire. 

Concernant la classe de découverte, 54 enfants et 8 accompagnateurs feront le déplacement. Budget : 

18000 € dont 5000 € pris en charge par la commune.  Le conseil se félicite que tous les enfants puissent 

suivre ce séjour de découverte, la part à la charge des familles restant raisonnable (environ 60 € par 

enfant). Ce voyage se déroule du lundi  13 mai 7H00 au vendredi 17 mai 17H00. 

Le 2 juillet prochain, une journée porte ouverte aura lieu à l’école de Marat. 

Quelques travaux dans le préau sont sollicités par les enseignants. Mr MOLIMARD s’y déplacera et évaluera 

la nécessité de réalisation de travaux. 

 - Demande de Mme GUILLAUMONT 

Mme GUILLAUMONT a sollicité la mairie pour l’installation d’un panneau « Planche Godon ». Un autre 

panneau « Baraduc » est également manquant, ainsi que l’indication « Chez Bois ». Les 3 seront 

commandés et installés par les agents communaux. 

- Travaux du Paton 

Mr Alain DELAIR et le Maire se sont entretenus avec Mr CHRETIEN concernant les travaux de réfection de la 

voirie au Paton. Mr CHRETIEN  a donné son accord pour élargir le passage et faciliter le passage des 

grumiers en excavant une partie du talus de son terrain et à la condition que l’eau y soit canalisée. 

 

  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 23 heures 30 


