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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 22 FEVRIER 2019 
 
 

Par suite d’une convocation en date du 18 février 2019, les membres du Conseil municipal de Marat se sont réunis, le  22 

février 2019, à 20 heures 30 à la salle de la mairie, sous la présidence du maire, Patrice DOUARRE. 
 
Présents : Alain BEAL, Joëlle BOSDECHER, Sébastien BRAJON, Philippe COSTE, Alain DELAIR, Patrice DOUARRE, Pascal 

LONDICHE,  Alain MOLIMARD,  Sandra PINEAU, Jean-Claude ROLLIER , Marie-Hélène VIALLE, Florestan VOLDOIRE. 

Absents excusés : Cyril GOURCY, Suzane NGUYEN VAN NHIEN. 

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 au sein du Conseil. M Pascal LONDICHE est désigné pour 

remplir ces fonctions. 
 
 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 07 DECEMBRE 2018 
 
Ce procès verbal a été approuvé à l’unanimité. 

 

PROGRAMMATION FIC 
 
Le conseil a défini les dépenses subventionnables dans le cadre du FIC pour la période 2019, 2020,2021.  

Pour notre commune, la dépense subventionnable maximale pour les 3 exercices est de 390 000€ dont 364 275€  pour la 

voirie. MARAT compte 48, 570 km de chemins communaux.   

- Pour 2019, le conseil a inscrit la réfection de voiries (Chemin de Layre, Les chatoux, Le Coudert haut), l’aménagement 

de la maison communale Pouzet (Sous réserve que ces  travaux entrent dans le cadre de ce financement), installation 

de nouveaux radiateurs dans la salle des associations (Idée évoquée). 

- Pour 2020, réfection de voiries, enfouissement du réseau France Telecom à la sortie du bourg (côté Bertigne). Il a 

aussi été émis l’idée de programmer la réfection des WC de la place. 

- Pour 2021, réfection de voiries et programmation des travaux d’aménagement intérieur de la mairie. 

(M.le Maire précise que la restauration du mur du cimetière sera subventionnée dans le cadre de la DETR. Il indique qu’il est en 

attente du devis de l’entreprise SEPTIER). 

 

Vote : unanimité 

 

BORNE DE RECHARGE POUR LES VEHICULES ELECTRIQUES 
 
L’installation d’une borne de recharge pour les véhicules électriques nécessite une participation communale de 13 800€ hors 

extension du réseau de basse tension. Pour certains élus, cette installation paraît trop onéreuse et ne présente pas, pour le 

moment, un caractère de nécessité au regard du peu de véhicules électriques en circulation dans le secteur. L’installation a 

tout de même été actée. 

 

Vote :  7 voix pour, 3 contre et 2 abstentions. 

 

DONATION TERRAIN FONTEROTTE 
 
 Un terrain d’une contenance d’environ 1000 m² avait déjà été acquis par la commune en 2011. M. Jean-Claude TAILHANDIER, 

propriétaire de la parcelle attenante, d’une superficie de 4163 m², souhaite la céder gratuitement à la commune. Après 

délibération, le Conseil approuve cette donation et va entamer les démarches afin de finaliser cette acquisition foncière. Le 

Conseil doit maintenant réfléchir sur les possibilités d’aménagement de ce site naturel très spécifique. 

 

Vote : unanimité 

 

AUTORISATION DE PAIEMENT ANTICIPE DES FACTURES D’INVESTISSEMENT 2019 
 

Vu les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des collectivités territoriales modifié par la Loi 
 n°2012-1510 du 29 décembre 2012 -art. 37 (VD), dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été 
adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
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l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante, afin de ne pas pénaliser les entreprises par des retards de paiement liés au vote 
du budget 2019, de l’autoriser à payer les factures d’investissement pour l’ensemble des opérations ayant fait l’objet de la signature 
d’un marché public ou d’un devis avant le 1erjanvier 2019. 
L’assemblée délibérante, après l’exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, autorise cette dernière à procéder au 
paiement par anticipation des factures d’investissement dans la limite imposée par la loi. 
 
Vote : unanimité 

 

ENROCHEMENT SUR LE CHEMIN DU MONTEL 
 
Dans une courbe, à la sortie du Paton, sur le chemin du Montel, le chemin menace de s’affaisser lors du passage de poids 

lourds (grumiers en particulier). Un enrochement est donc nécessaire pour consolider cette portion de voirie. Le conseil 

retient l’entreprise Roland COSTE pour effectuer ces travaux : montant du devis 5867,40 € TTC. Alain DELAIR suggère de 

demander au propriétaire riverain, M. CHRETIEN, de rétrocéder quelques mètres de terrain afin de décaisser la butte et ainsi 

permettre un meilleur écoulement des eaux.  

 

Vote : unanimité 

 
ECHANGE D’UNE CONCESSION AU CIMETIERE 
 
M. le Maire expose à l’assemblée que, dans le cadre de la procédure de reprise des concessions funéraires en état d’abandon, 

un membre de la famille des défunts, inhumés à l’emplacement cadastré N°92 sur le plan du cimetière, souhaite transférer les 

défunts dans un autre emplacement.  

En effet, actuellement la concession N°92, où reposent les grands-parents de M.BOST, est en partie située sur l’axe de 

circulation des visiteurs. Le respect dû aux défunts, la décence et la dignité plaide pour le transfert dans un nouvel 

emplacement octroyé gratuitement par la commune. L’actuel emplacement inapproprié sera restitué à la commune.  

Par ailleurs, M. le Maire précise que l’accord intervenu entre la mairie et la famille nécessite une prise en charge financière 

partielle par la collectivité des frais occasionnés par ce transfert organisé dans l’intérêt des deux parties. 

M. le Maire précise qu’il a consulté l’entreprise de pompes funèbres Maîtrias qui va effectuer un sondage. M le Maire propose 

que les frais de sondage et de transfert de la pierre tombale soient partagés par moitié avec M.BOST. Le Conseil valide cette 

proposition. 

 
Vote : unanimité 

 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES 
 
ADMR : 300€ 

JSP : 500 € 

Festiv Marat Bougnat : 100€ 

Club Amitié d’automne : 100 € 

ALCIH : 100€ 

La Maison de L’alimentation : 200€ 

Association pour le Don de Sang Bénévole : 50€ 

CLIC : adhésion à 20€ 

 

Vote : unanimité 

 

DEMANDE D’INSTALLATION DE SUPPORT POUR EXPOSITION DE TABLEAUX A LA SALLE DES FÊTES 
 
A la demande de Madame Yvette POUGET, le conseil décide d’installer des supports muraux fixes permettant d’accrocher des 

tableaux ou divers cadres dans la salle des fêtes lors d’expositions. Le montant estimatif des fournitures s’élève à 680 €. La 

pose sera réalisée par les employés communaux. 

 

Vote : unanimité 

 



 

 

3 

 

SUBVENTION A LA SECTION VELO DU COLLEGE A.VARENNE D’OLLIERGUES (Sujet rajouté à l’ordre du jour après 
approbation de l’assistance) 
 
M.Alain MOLIMARD, maire-adjoint, a présenté au conseil le projet d’ouverture d’une section vélo au collège Alexandre 

VARENNE d’OLLIERGUES, en partenariat avec le Vélo Club d’Ambert et sous le parrainage de Laurent BROCHARD, ancien 

coureur professionnel. Sous réserve de validation par le Rectorat et d’effectifs suffisants, la section devrait ouvrir à la rentrée 

2019-2020 et concerner des élèves de la 6
ème

 à la 3
ème

. Le financement n’étant pas totalement assuré pour la prise en charge 

des transports, les promoteurs du projet sollicitent les communes du secteur du collège afin qu’elles accordent une 

subvention. Le Conseil décide d’octroyer 1000€.  

 

Vote : 11 voix pour, 1 voix contre. 

 

MOTION VALTOM 
 
Le Conseil approuve à l’unanimité la motion présentée par le VALTOM. 

 

ALF TOURISME 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve les tarifs de la taxe de séjour applicables aux hébergements non classés et autres 

hébergements proposés par ALF Tourisme. Le Conseil a pris connaissance de la liste des hébergements concernés dans notre 

commune. Des remarques ont été faites quant à l’absence sur cette liste de certains hébergements situés sur le territoire 

communal. M. Le Maire a indiqué qu’il se renseignerait.  

 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Demande d’installation d’un cirque 
Le cirque Piccolino projette de faire une représentation à Marat le 22 avril 2019. Le Conseil donne son aval à l’implantation de 

ce chapiteau  et  propose comme emplacement l’esplanade de la Maison de L’enfance. Le Rallye du Pays d’Olliergues ayant 

également lieu ce jour, il sera suggéré aux responsables du cirque de trouver une autre date afin que leur représentation ne 

soit pas importunée par le passage des véhicules de la course.   

 

Acquisition du domaine public 
M. Philippe COSTE, maire-adjoint, a fait le point concernant les demandes d’acquisition du domaine public (communal ou 

sectionnal de village) par des particuliers. Suite aux explications de l’adjoint, le Conseil a rendu son avis sur les dossiers 

suivants : 

 -Demande d’achat d’une partie du communal du CHEIX par M.MARECHAL. Demande acceptée (vente au prix de 15 cts le m²). 

Géomètre et frais d’actes à la charge de l’acquéreur. 

- Demande d’acquisition d’une partie du sectionnal de la ROCHE par Madame CONSTANCIAS. Avis favorable du conseil. 

Rappelons que l’acquisition de biens sectionnaux par les particuliers est soumise à l’approbation des électeurs de la section 

appelés à se prononcer par vote à la mairie. Les personnes habilités à voter doivent résider plus de 6 mois par an dans le 

village et être inscrites sur la liste électorale de la commune. 

- Demande d’acquisition d’une partie du sectionnal de la ROCHE par M.COMPTE (Orthographe à vérifier). Avis favorable. 

Mêmes conditions qu’énoncées précédemment.  

- Demande d’acquisition d’une portion du sectionnal du BOST DE CHEIX par M.NEBOIT. Compte tenu du fait que la parcelle 

convoitée par M.NEBOIT constitue un accès au terrain agricole de l’un de ses voisins, le conseil refuse de se prononcer pour le 

moment et incite les deux parties à trouver un accord au préalable. 

 

Demande d’éclairage public 
Deux habitants du village des Châtoux demandent la pose d’un lampadaire. M. Philippe COSTE leur répond qu’ils doivent 

formuler leur demande par écrit au SIEG (Syndicat d’électricité) via le secrétariat de mairie. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 23h45. 

 

 
  . 

 


