
SEANCE DU 21 JANVIER 2022 

Par suite d’une convocation en date du 17 Janvier 2022, les membres du Conseil municipal de Marat 

se sont réunis le 21 janvier 2022 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, M. ROLLIER Jean-
Claude, M. SAVY Charley, Mme CREPET Laure. 
Absents excusés : M. DOUSSON Jonathan, M. SABATIER Gaétan, Mme BOSDECHER Joëlle, M. LECOQ 
Gérard. 
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.  

 
1/ PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 19 NOVEMBRE 2021 
 
Suite à questionnement, un complément d’information est donné par M. le Maire sur : 
- les règlements d’investissements 
- la convention signée entre la commune et ALF portant sur la participation aux frais lors de 
l’occupation de l’école par le centre de loisirs. 
 
Concernant la salle des fêtes, une erreur s’est glissée sur les tarifs pour les entreprises (430 € pour 
mariages ou réveillon hors Marat, 450 € pour les entreprises sans la cuisine, 470 € pour les entreprises 
avec cuisine). 
 
A l’issue de ces précisions, les membres du conseil approuvent le PV à l’unanimité.  
 
 
2/ LOCAL PROXI : DEMANDE POUR ACHAT 
 
Le local PROXI, propriété de la commune et loué au boulanger, fait l’objet d’une demande d’achat. Sur 
le principe, le conseil donne son accord pour la vente de ce bien, sous certaines conditions, notamment 
par rapport à la proximité du restaurant. 
 
M. le 1er adjoint est chargé de la négociation. La décision sera prise lors d’un prochain conseil en 
fonction des informations récoltées. 
 
 
3/ TARIF ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 
Une revue de la tarification est proposée pour les utilisateurs connectés à la station située au fond du 
bourg (92 redevances, le Bourg, la Bertigne, le Pradel…). La dernière mise à jour des tarifs remonte à 
2016. 
 
Après discussion et dans un souci d’équité entre habitant de la commune, il est décidé d’opter, à 
l’unanimité, pour des tarifs similaires à ceux du SIVOM Marat-Vertolaye. 
 
Les tarifs seront donc :  

Jusqu’à 80 m3 = forfait de 90 € 
Jusqu’à 120 m3 = 90 € jusquà 80 m3 puis 1.10 € le m3 supplémentaire 
Au-delà de 120 m3 = 0.35 € le m3 supplémentaire 
Forfait de 250 € en cas de changement de propriétaire 
Nouveau branchement : Tarification au frais réel 

 



 
4/ PISTE DU RUCHEIX 
 
Alain DELAIR, adjoint, fait un point sur l’avancement du dossier de la piste forestière du Rucheix. Le 
maître d’œuvre sélectionné, GEOVAL, a refait les calculs et a préparé le dossier d’appel d’offres. Le 
dossier d’appel d’offres sera donc prochainement déposé sur la plateforme dématérialisée de la 
communauté de commune ALF (procédure désormais obligatoire). Une délibération est adoptée en ce 
sens à l’unanimité. 
 
Les propriétaires impactés seront prochainement convoqués par les services du CRPF. Pour rappel, 
pour obtenir la prise en charge maximale par le FEDER, la région et le département, soit environ 80 %, 
les travaux devront être finalisés d’ici la fin d’année 2022. 
 
A ce jour, une seconde délibération est mise au vote concernant le marquage des arbres à abattre par 
l’ONF. Les membres du conseil se prononcent favorable à l’unanimité. 
 
 
5/ VENTE TERRAIN A LA VALETTE 
 
Une demande d’achat a été réceptionnée en mairie concernant la parcelle de bien de section AM465. 
 
Après discussion autour de la surface et de la ressource présente dessus (eau, bois), le conseil décide 
de refuser la vente de cette parcelle en l’état. (6 contre, 2 pour, 2 abstentions). 
 
Par contre, le conseil accepterait la vente de cette parcelle après la coupe des arbres (7 pour, 2 contre, 
1 abstention). 
 
En conclusion, les membres du conseil municipal donnent leur accord pour vendre cette parcelle nue 
(sans les arbres), sous réserve de conserver communal la source et le bac. Le prix est fixé à 0.15 €m², 
frais de diagnostic, notaire et géomètre à la charge de l’acquéreur. 
 
 
6/ VENTE TERRAIN A GONDIALASSE 
 
Le propriétaire de la parcelle 143 souhaite acquérir une surface de bien de section attenante à leur 
partie habitation (quelques dizaines de m²). 
 
La vente de cette parcelle est conditionnée par la réalisation d’une enquête publique, celle-ci étant 
aux frais de l’acheteur. En l’état des connaissances actuelles, il est donc décidé de reporter la décision 
et d’informer les demandeurs des importants frais que cet achat pourrait engendrer (frais d’enquête 
publique, diagnostic, géomètre, notaire…). 
 
 
7/ DENOMINATION ET NUMEROTATION DES RUES 
 
M. le Maire fait un point sur l’avancement du dossier adressage. Suite à la visite 
des services de la Poste, le format des plaques de rues et numéros a été choisi. 
La réception est prévue pour avril 2022.  
 
Les informations sont accessibles sur : https://adresse.data.gouv.fr/ 
 
 
8/ SALLE DES FETES 
 
En raison de l’indisponibilité de Joëlle BOSDECHER, un nouveau référent pour les états des lieux de la 
salle des fêtes doit être nommé. Gérard Lecoq s’est proposé et il est nommé à l’unanimité comme 
référent. Les adjoints et membres du conseil se proposent également en cas d’empêchement de ce 
dernier. 
  



 
 
9/ QUESTIONS DIVERSES  
 
- Reprise des concessions du cimetière : Lancée en 2018, la procédure se termine prochainement et 
un état des lieux final doit être réalisé. Pour rappel, une commission « AMENAGEMENT ET 
ADMINISTRATION DU CIMETIERE COMMUNAL » avait été créée en juillet 2020 (M. DOUARRE Patrice, 
M. COSTE Philippe, M. BRAJON Sébastien, M. ROLLIER Jean-Claude, M. LECOQ Gérard) et elle réalisera 
cet état final. 
 
- A compter du 7 février 2022 et pour une durée de 4 mois, René Meyzonet interviendra 1 journée par 
semaine au secrétariat de mairie. Une délibération est adoptée en ce sens à l’unanimité. 
 
- La dotation du FNGIR (ex taxe professionnelle) d’un montant de 25 082 € va être prochainement 
versée à la commune. 
 
- Information : du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021, les frais de dossiers de permis de construire, 
à la charge de la commune (non payant auparavant) se sont élevés à 6 745 €. 
 
- Un point est fait par M. le Maire sur le secrétariat de mairie (une convention de coworking a été 
signée avec la mairie de Chalmazel) et sur l’agent d’accueil. 
 
- M. le Maire fait lecture d’un courrier de remerciement de la part du club de Gym. 
 
- M. le Maire fait lecture d’un courrier concernant la demande de forain pour la fête à Marat. Avant 
toute réponse, les second et troisième adjoints doivent faire un point avec les associations pour établir 
les éventuelles festivités. 
 
- Lecture de l’article de La Montagne concernant la station-service. 
 
- M. Le Maire donne les informations suite à la dernière réunion sur le PLUI. 
 
- Un point est fait sur la possibilité de retour aux horaires normaux de garderie (jusqu’à 18 h) à partir 
de la rentrée de février. 
 
- Dans le cadre de la journée du fleurissement, une demande est faite pour l’achat de nouvelle 
jardinière. 
 
- Une explication est donnée sur les nouveaux arbres plantés au verger de la zone humide et sur la 
journée de la taille en février prochain. 
 
- M. Jean-Claude ROLLIER demande à ce que la conseillère régionale soit relancée au sujet du dossier 
«  Un bus à Marat ». 
 
- Prochain conseil communautaire : 26 janvier 2022 
 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 0h30. 


