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SEANCE DU 25 JUILLET 2019 
 

Par suite d’une convocation en date du 21 juillet 2019, les membres du Conseil municipal de Marat 

se sont réunis, le 25 juillet 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, M. GOURCY Cyril, M. MOLIMARD Alain, 

Mme BOSDECHER Joëlle, M.  BRAJON Sébastien, Mme PINEAU Sandra M. ROLLIER Jean-Claude, Mme 

VIALLE Marie-Hélène 

Absents excusés : Mme NGUYEN VAN NHIEN Suzanne,  M. VOLDOIRE Florestan, M. BEAL Alain, 

M.DELAIR Alain   

 

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 12 juin 2019 

 

En préambule, Mr le Maire précise que sur l’ordre du jour, le chapitre MOTION AMF apparait deux 

fois et qu’un des points devrait être : RAPPORT ANNUEL DU SYNDICAT DES EAUX DE LA FAYE. Les 

membres du conseil donnent leur accord pour modifier l’ordre du jour. 

 

Concernant le procès-verbal de la réunion du 12 juin 2019, des précisions sont demandées 

concernant le projet de voirie forestière du Rucheix. Mr le Maire refait un point sur ce dossier et 

propose le vote du procès-verbal. 

 

 Il a été approuvé à l’unanimité.  

 

 

2/ REORGANISATION DE LA VOIRIE COMMUNALE 

 

Dans le cadre de la réorganisation de la voirie communale, Mr le Maire a rencontré Me LABIDOIRE, 

notaire associé, le 18 juillet 2019. En effet, sur la précédente proposition d’acte de vente et d’achat, 

des anomalies sur les prix avaient été détectées. Me LABIDOIRE a donc modifié sa proposition et Mr 

le Maire en fait la lecture. A l’issue, une délibération est adoptée à l’unanimité afin de valider cette 

proposition. Celle-ci devra être validée par les services de la sous-préfecture avant transmission au 

notaire pour réalisation des actes définitifs. 

Vote à l’unanimité 

 

 

3/ TRAVAUX BUREAUX ACCUEIL MAIRIE 

 
Mr le Maire revient sur plusieurs faits s’étant déroulés au secrétariat de mairie, pouvant remettre en 

question la sécurité et le respect des personnels et des matériels. 

 

Mr le Maire propose la mise en place d’un guichet vitré afin d’éviter l’intrusion de personnes 

étrangères dans les bureaux (qui seront verrouillés lors des périodes d’ouverture du secrétariat). Afin 

de limiter le coût des travaux, la mise en place d’un vitrage coulissant de 1x0.7M pour un montant de 

1000€31 HT (Ateliers CHEVARIN), est proposé aux membres du conseil. La réalisation des travaux 

pourrait s’effectuer en septembre 2019. Le conseil donne son accord. 

 Vote à l’unanimité 

  



2 

 

 

4/ ADIT63 

 

Lecture par Mr le Maire d’un courrier du conseil départemental – ADIT63, concernant la gestion de la 

plateforme STELA. Ce service de dématérialisation des e-procédures était auparavant assuré par 

l’ADEP, association dissolue en 2018 (la prise en charge était faite par le SIVOM).  

 

Dans le courrier, l’ADIT 63 propose de reprendre ces services, moyennant un montant annuel de 

1300 €, à la charge de la commune. 

 

Après un rappel sur l’utilité, voir la nécessité pour certaines formalités, de disposer d’un outil de 

dématérialisation des procédures, le conseil donne son accord à l’unanimité pour souscrire aux 

services de l’ADIT63 pour une durée de 1 an. 

Vote à l’unanimité 

 

5/ ALF  

 

• RAPPORT N°6 

Les points suivants sont soumis aux différents conseils municipaux des communes, membres de ALF :  

- Primo-évaluation du transfert de la compétence ALSH et périscolaire mercredi de la commune 

d’Ambert 

-Primo-évaluation du transfert de l’auberge de VALCIVIERE. 

 

Chaque conseil dispose d’un délai de trois mois à compter du 12 juillet 2019 pour donner son accord 

ou non sur ces propositions. 

 

Après explications sur les deux points, le conseil donne son accord pour les deux propositions. Une 

délibération est prise en ce sens pour les deux points. 

Vote à l’unanimité 

 

• FPIC 

FPIC : Font national de péréquation des ressources intercommunales et communales. 

 

Le président d’ALF rappelle dans un  courrier le fonctionnement du FPIC et sollicite le principe que 

l’ensemble des fonds soit versés à ALF et non plus à chaque commune. Cela représente une somme 

de 16 447 € pour MARAT pour un montant global du FPIC DE 912 967 €. Si les 2/3 des communes 

adhérentes à ALF donnent leur accord sur cette proposition, la nouvelle répartition serait adoptée. 

 

Après discussion sur les avantages et inconvénients de chaque position, et notamment sur le fait 

qu’un budget supplémentaire d’ALF pourrait débloquer certains projets (la station-service 

notamment), le conseil vote en faveur de la proposition, à savoir le versement du FPIC directement à 

ALF.  

Vote pour : 8 

Vote contre :  1 

Abstention :  0 

 

6/ SUPPRESSION REGIES 

 

La trésorerie de Cunlhat a signalé qu’aucun mouvement financier n’était intervenu  sur la régie 

« Droit de place » depuis 3 ans et que sa suppression devrait être envisagée.  Idem pour la régie des 

DVD « Marat comme on l’aime ».  

 

Mr le Maire propose la suppression de ces 2 régies. Le conseil municipal donne son accord pour la 

suppression des 2 régies. 

Vote à l’unanimité 
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7/ DECISION MODIFICATIVE 

 

Une décision modificative est adoptée pour les admissions en non-valeurs de la cantine 

 

 

8/ VENTE TERRAIN 

 

Mr le Maire revient sur le souhait 

d’achat d’un terrain communal par 

MR GOUPILLON au Fau. Un plan de 

situation est présenté.  Le conseil 

donne son accord pour la vente du 

terrain, la totalité des charges 

revenant à l’acquéreur (géomètre, 

notaire, prix du M² fixé à 1.5 €). 

 

Le conseil donne son accord. 

Vote à l’unanimité 

 

 

 

 

 

9/ MOTION AMF 

 

Mr le Maire lit la motion de Pierrette DAFFIX-RAY contre le rapport de la fédération régional des 

travaux publics : Pierre BERGER («  Les collectivités investissent-elles assez ? ») et revient sur les 

différentes positions. 

 

Après discussion, la motion n’est pas adoptée. 

 

 

10/ BLASON/LOGO 

 

Suite à la proposition (évoquée lors du dernier conseil) de Mr JF BINON concernant la création d’un 

blason pour la commune de Marat, les 3 images suivantes ont été transmises aux membres du 

conseil. 

   
Les 3 propositions ont été discutées mais aucun choix n’a été fait. A voir lors du prochain conseil 

après transmission par voie électronique de ces blasons à chaque conseiller. 
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11/ RAPPORT ANNUEL DU SYNDICAT DES EAUX DE LA FAYE 

 

Le rapport 2018 du syndicat des eaux de la Faye est transmis à l’assemblée. 

Le prix de l’eau reste stable et le nombre d’abonnés a baissé de 2%. Les 

qualités d’eau sont satisfaisantes. 

 

Le conseil donne son accord pour valider le rapport. 

Vote à l’unanimité 

 

 

11/ QUESTIONS DIVERSES 

 

- Appartement communal : les locataires signalent de l’humidité persistante dans le garage de 

l’appartement et la possible apparition de la Mérule (champignon), malgré les travaux réalisés. A ce 

jour, aucune autre solution ne peut être proposée. Point à voir en cas de changement de locataire 

(continuer à louer le garage ?) 

 

- Four à pain : 

Suite au projet de récupération du four à pain de Bertignat. Mr le Maire explique que le four 

fonctionne au fioul et que le coût de son passage au gaz de ville serait de 2242 € HT (pièces et main 

d’œuvre). Le devis pour le montage-démontage-transport est de 10150 €. Des travaux de dalle béton 

et de plafond coupe-feu doivent également être prévu. Des demandes de devis pour ces deux points 

seront faites à PERETTI et à BTP. Devant le montant de l’investissement, un courrier sera adressé Mr 

GRANDJEAN pour connaître sa position quant à la boulangerie de Marat. La décision sera prise en 

fonction de son retour. 

 

- Chemins abimés suite à la RAND AUVERGNE : 

Après sollicitation du Motoclub du Livradois concernant les chemins abimés sur la commune lors du 

passage de la RAND 2019, celui-ci fournira deux camions de matériaux pour réparation. 

 

- Remerciement : 

Une carte de remerciement a été adressée par les JSP à la municipalité pour la subvention octroyée. 

 

- Zone humide : 

Avec la baisse du montant global des travaux (- 20 K€ environ), une des subventions aurait dû être 

revue à la baisse. Dans un courrier, Mr le Maire mentionne que cette subvention de 50 000 € était 

maintenue mains qu’un nouveau dossier devait être constitué rapidement. 

 

- Balirando 

Le journal la Montagne a sollicité la commune de Marat pour l’organisation de 3 randonnées (4, 8 et 

12 km), le 8 mars prochain. Les parcours ont été reconnus et proposés au référent. Ce type de 

marche est généralement suivi par 800 à 1500 personnes. 50 bénévoles seront sollicités pour 

l’organisation (parking, ravitaillement, sécurité…). Départ prévu de la salle des fêtes. 

 

- Recrutement :  

Une personne devra probablement être recrutée pour 2 à 3 semaines, courant août, pour les travaux 

d’enrobé à froid 

 

- Eclairage :  

Suite à l’enfouissement des réseaux à la Bertigne, une délibération est adoptée pour les travaux 

d’éclairage. Le montant total est de 16 000 € avec une prise en charge de 50 %. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 


