
 

 
SEANCE DU 21 JANVIER 2020 

 
 
 

Par suite d’une convocation en date du 18 janvier 2020, les membres du Conseil municipal de Marat se sont 
réunis, le 21 janvier 2020 à 20H00 à la salle de la mairie, sous la présidence du maire, M Patrice DOUARRE.  
 
Etaient Présents : M.DOUARRE Patrice, M. MOLIMARD Alain, M.COSTE Philippe, M. GOURCY Cyril, Mme 
BOSDECHER Joëlle, M. BRAJON Sébastien, M. ROLLIER Jean-Claude, Mme VIALLE Marie-Hélène, M. 
VOLDOIRE Florestan, M. BEAL Alain, M.DELAIR Alain 
Absents excusés : Mme NGUYEN VAN NHIEN Suzanne, Mme PINEAU Sandra 
 
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 6 DECEMBRE 2019 
 
Après sa lecture par Mr le Maire, le procès-verbal de la réunion de conseil municipal du 6 décembre 2019 a été 
approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
2/ PISTE FORESTIERE DU RUCHEIX 
 
 
Mr le Maire revient sur la réunion organisée par la commune le 21 décembre 2019 concernant le projet de voirie 
forestière dans la forêt de Rucheix. Tous les propriétaires concernés avaient été invités par courrier. Une vingtaine 
environ sur les 47 a participé à cette réunion d’information et de concertation. 2 personnes du CRPF participaient 
également. Les propriétaires étant d’accord sur le principe de création d’une voirie forestière,et sur son tracé 
général. Les propriétaires en bordure de la piste céderont gratuitement une bande de terrain pour l’élargissement 
de celle-ci. 
Après discussion, seulement M.CHRETIEN et la commune vont participer financièrement à hauteur de 3000€ 
pour M.CHRETIEN et le restant pour la commune soit 7000€. 
 
Un courrier préparatoire avec une demande d’accord, va donc être envoyé aux propriétaires pour les informer du 
lancement du projet (réponse souhaitée d’ici le 15/2/2020). 
 
Le projet peut donc continuer. Accord à l’unanimité par les membres du conseil. 
 
 
  
3/ ZONE HUMIDE : SUBVENTION LEADER 
 
Un point est fait sur l’avancement de la zone humide et notamment sur l’accord de principe concernant l’octroi de 
la subvention du programme Leader. Une délibération doit être adoptée concernant le plan de financement 
proposé dans ce cadre (déjà défini au début du projet). Le conseil donne son accord à l’unanimité afin d’autoriser 
Mr le Maire à solliciter la subvention pour un montant de 24304 €. 
 
Le verger, constitué de pommiers remarquables et situé sous le cimetière, va faire l’objet d’une visite par le 
conservatoire des espaces naturels, en vue du taillage le plus adapté à ces arbres. 
 
 
 



 
4/  LIGNE DE TRESORERIE 
 
Les factures de la zone humide et de la voirie sont réceptionnées alors que les subventions n’ont pas encore été 
versées. Mr le Maire sollicite donc le conseil concernant l’ouverture d’une ligne de trésorerie de 100 K€, celle-ci 
étant remboursable dès encaissement des aides. Cependant nous allons demander des versements d’acompte de 
subvention. 
Les membres du conseil donnent leur accord à l’unanimité pour cette ligne de trésorerie, les factures devant être 
réglées au plus tôt.  
 
 
5/ CREATION POSTE ATSEM 
 
Mme Sabrina CHASSAING, salariée communale dédiée à l’école a été reçue au concours d’ATSEM 2ème classe 
en date du 6 janvier 2020. 
 
Le poste qu’elle occupe actuellement doit donc être revu. Mr le Maire propose ainsi la création d’un poste 
d’ATSEM pour l’école de Marat. A l’unanimité, les membres du conseil donnent leur accord pour la création du 
poste et félicitent Mme CHASSAING. 
 
6/ CREATION POSTE CATEGORIE B 
 
En raison de l’importante charge de travail et du retard accumulé (notamment le dossier accessibilité) par le 
secrétariat de mairie, Mr le Maire propose la création d’un poste de catégorie B pour une durée de 6 mois pour 
surcroît de travail. 
 Après discussion, le conseil donne son accord pour la recherche d’une personne à compter de février 2020. 
 
7/ AUTORISATION DE PAIEMENT ANTICIPE DES FACTURES D ’INVESTISSEMENT 2020 
 
Une délibération est votée à l’unanimité afin d’autoriser le paiement anticipé des factures d’investissement 

2020. 

 
8/ RAPPORT SIEG 2018 
 
Mr  le Maire fait une lecture et transfère aux membres du conseil le rapport 2018  du SIEG. 

 Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
9/ ADHESION CLIC 
 
Mr le Maire présente un courrier de renouvellement aux services du CLIC. Montant annuel de la cotisation : 25 €. 
Les membres du conseil donnent leur accord à l’unanimité pour renouveler l’adhésion. 
 
 
10/ STATION SERVICE 
 
Mr le Maire fait lecture d’un mail de Moreau, d’ALF, répondant au courrier* du 5 décembre 2019. Le présent 
document explique les différents points de travail de la communauté de commune concernant le dossier station-
service. Un dossier DETR a ainsi été déposé et plusieurs demandes administratives sont en cours (DDT, ICPE…). 
 
*Rappel du conseil du 6/12/19 : « Station-service : Mr le Maire a envoyé le 5 décembre un mail à Mr Moreau, 
d’ALF, concernant le projet de station-service en souhaitant une réponse formalisée au plus tôt. » 

 
 
11/ QUESTIONS DIVERSES 
 
- Lecture d’un courrier de Mr MEYZONET, secrétaire principal à la sous-préfecture d’Ambert, concernant son 
départ à la retraite et sa volonté de retrouver un emploi complémentaire. Mr le Maire souligne les qualités et le 
professionnalisme de Mr MEYZONET. 
 



- La taxe d’habitation sera calculée sur les chiffres et données de 2017. 
 
- Marche de la Montagne : Réunion le 24 janvier 2020 à 18 h. 
 
- Lecture et transmission du rapport de la SATESE concernant la station 
d’épuration. Conclusions : Réaliser la vidange annuelle 2019 des boues du 

décanteur ; Réparer la fuite observée à la base du décanteur. 

 
- Lecture d’un courrier d’ALF concernant une proposition de partenariat 
communes-associations-ALF pour les manifestations culturelles. Pas de 
suite. 
 
- Renouvellement d’achat groupé pour le gaz naturel pour la période 2021-
2024. 
 
- Réunion boisement le 16 janvier 2020 à Vertolaye : l’enquête publique va 
être lancée. 
 
- Lecture d’un courrier de remerciement de Mme COFFINO concernant les colis de Noël. 
 
- Un nouveau directeur a été nommé à SANOFI. 
 
- Plusieurs demandes de subventions ont été réceptionnées en mairie. Pas de d’accord favorable. 
 
- A partir du 23 janvier, des travaux d’enfouissements auront lieu dans le bourg. 
 
 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


