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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 22 JUIN 2018 

 

 

Par suite d’une convocation en date du 17 juin 2018, les membres du Conseil municipal de Marat se sont réunis, le  

22 juin 2018, à 20 heures 30 à la salle de la mairie, sous la présidence du maire, Patrice DOUARRE. 
 
Présents : Alain BEAL, Joëlle BOSDECHER, Philippe COSTE, Patrice DOUARRE, Ludovic FARDEY, Pascal LONDICHE,  

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

Absents excusés : Sébastien BRAJON, Alain DELAIR, Cyril GOURCY,  Suzane NGUYEN VAN NHIEN. 

(Sébastien BRAJON donne son pouvoir de vote à Patrice DOUARRE). 

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 29 MARS 2018 
 
Ce procès verbal a été approuvé à l’unanimité. 

 

- Voirie 2018 

 

Les trois chemins retenus pour le programme 2018 sont : le chemin de Chantegrel au Teilhet (tronçon  

supplémentaire à partir du chêne du mas), Chemin du Montel ( la descente du village ) et la portion restante du  

chemin de la Paterie.  

Ces travaux seront réalisés techniquement comme les année précédente ( graves froides + fermeture gravillonnage ) 

Trois entreprises ont répondu à l’appel d’offres : Colas, Eurovia et SER.  

Le prix de Colas : 59 076,00€ HT, Le prix Eurovia : 53 922,00€ HT et SER 58 922,00€ HT 

Par délibération, le conseil donne son accord pour l’entreprise la moins-disante, soit EUROVIA. 

 

CONVENTION BAIL COMMERCIAL 

 

Le Conseil approuve la signature d’un bail commercial d’un an avec la société Créacom Games installée dans le 

logement de l’ancienne poste depuis le 15 mai 2018. Le montant du loyer mensuel est de 270 € et cela à partir de 

juin 2018. 

Le Conseil Municipal ce réjouit que cette société veuille absolument rester implanter sur MARAT. 

 

PROJET ACHAT MATERIEL DE FAUCHAGE ET DENEIGEMENT 

 

Suite à la répartition du matériel de l’ex Communauté de communes d’Olliergues dans les anciennes communes 

membres, la commune de Marat a récupéré le camion poids lourd et le tracto-pelle, mais elle ne dispose plus de 

tracteur pour effectuer le fauchage des accotements et le déneigement. Il est donc indispensable de doter la 

commune d’un tracteur, d’une étrave, de chaînes et d’une épareuse. Les membres du conseil sont d’accord à 

l’unanimité pour faire ces acquisitions.  

1ère option : engin neuf 

 

Tracteur neuf : 54 000 TTC (Subvention 35% du Conseil départemental) 

Epareuse : 31 200 TTC 

Etrave : 12 160 TTC (Subvention de 800 € du Conseil départemental incluse) 

Chaînes : 2800 TTC 

Coût  hors crédit : 100 260 TTC 

Coût total avec crédit : 104 090 TTC. Annuité de 14 870 € par an sur 7 ans. 1ère échéance en octobre 2019. 
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2ème option : engin d’occasion 

 

Tracteur d’occasion (CLAAS 2006 125 CV, garantie 6 mois) 28 860 €  TTC (Subvention 35% du Conseil départemental 

incluse) 

Epareuse : 26 400 TTC 

Etrave : 12 160 TTC (Subvention 800 € du Conseil départemental incluse) 

Chaînes : 2800 TTC 

Coût  hors crédit : 70 220 € TTC 

Coût total avec crédit : 72 681 TTC. Annuité de 10 383 € par an sur 7 ans. 1ère échéance en octobre 2019. 

Pour cette option, le prêt du tracteur et de l’épareuse sont également prévus. 

 

Alain MOLIMARD précise que le prêt d’un tracteur et d’une épareuse ont été prévus dans le contrat jusqu’à la 

livraison du matériel  cet automne. Le recours à un prestataire extérieur n’est pas retenu car la commune dispose 

d’employés qualifiés pour conduire les engins, et de plus nous permettra une plus grande autonomie. 

Après présentation des devis par Alain MOLIMARD, le conseil délibère  sur le choix d’un tracteur d’occasion plutôt 

qu’un neuf (Option 2) par 9 voix contre 3. 

 

DECISION MODIFICATIVE 

  

Décision Modificative Budget Général N°1 : Une décision modificative de régularisation sur le budget M14 est 

nécessaire. 

 

 

MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN AGENT 

 

Le Conseil prend une délibération pour porter à 35 heures le temps de travail hebdomadaire de Sabrina CHASSAING, 

employée à l’école. 

 

HEURES SUPPLEMENTAIRES DES AGENTS 

 

M le maire indique qu’il est nécessaire de prendre une délibération autorisant les agents à faire des heures 

supplémentaires, faute de quoi les heures supplémentaires effectuées ne pourraient leur être payées. Le conseil 

approuve. 

 

REORGANISATION DE LA VOIRIE COMMUNALE 

 

Le Conseil a décidé de confier le traitement des actes à l’étude de Maître LABIDOIRE, notaire à Thiers. Sur la centaine 

de dossiers déposés, M le maire indique que 54 seront traités dans un premier temps pour un montant de 36 000 € 

TTC. Il s’avère que les employées du secrétariat de mairie, surchargés par de plus en plus de tâches par les services 

de l’Etat ou autres administrations, n’ont ni le temps, ni la formation requise pour effectuer ce travail.  

Concernant les prix de vente des communaux de villages. Depuis le 1er  janvier 2018, le prix est 6,10 € le m² pour les 

devants de porte et de 0,15 € le m² pour les autres terrains, derrière les maisons par exemple. Il a été précisé que les 

procédures seront engagées uniquement s’il y a accord de tous les riverains, et que les frais de géomètres et notariés 

seraient à la charge des acquéreurs. 

 

AVANCEMENT DU DOSSIER DE LA ZONE HUMIDE 

 

Philippe COSTE a fait le point sur le dossier de la zone humide. Il précise que la subvention dans le cadre de la DETR 

(30 %) est reportée à l’an prochain, à condition de surseoir à l’engagement des travaux. La commune est aussi en 

attente de la subvention du FEDER (Fonds européens). Le maire-adjoint chargé du dossier précise que la région 

devrait apporter une aide à hauteur de 24 %. Une subvention de 7500 € est acquise pour aménager une aire de 

camping car. M le maire ajoute qu’une convention a été signée entre la commune et le lycée forestier de Noirétable. 
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Plusieurs petites mares ont été créées. Ambert Livradois Forez intervient aussi, dans le cadre du contrat territorial 

Dore Moyenne, pour divers travaux d’aménagement.   

 

MOTIONS  

 

Les membres du Conseil approuvent la motion pour le maintien de la Compagnie de gendarmerie d’Ambert et celle 

pour la redynamisation des collèges ruraux du Livradois Forez. Le Conseil de Marat est favorable au maintien d’un 

enseignement de qualité et de proximité.  
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 

- Conseil d’école 

 

Le maire informe qu’un Conseil d’école a eu lieu le 18 juin. La semaine de 4 jours a été entérinée pour la rentrée de 

septembre 2018. L’effectif devrait se situer autour de 60 élèves. L’école a obtenu le label académique E3D : Ecole en 

démarche de développement durable (Niveau 3, le plus élevé), pour une durée de trois ans. Une plaque en verre 

portant mention de cette distinction devrait être prochainement fixée à l’entrée de l’école. 

En 2019, une classe découverte de 4 jours est prévue au bassin d’Arcachon.  

 

-Vente de lots à la zone artisanale 

 

M le maire a informé le Conseil de la vente de 5 lots à la zone artisanale par ALF au profit de l’entreprise de transport 

Chamoret. Le montant de la transaction est d’environ 30 000 €. 

 

- Boulanger  

 

Le boulanger a fait passer à la mairie un plan pour l’aménagement de la maison Pouzet en local commercial (dépôt 

de pain et bar). A compter du 1er juillet, le commerçant quitte son fournil actuel dont le bail a expiré et s’installe au 

Brugeron. En partenariat avec la commune, le boulanger continue de vendre son pain dans les locaux de la 

commune. Le Conseil est d’accord pour faire les aménagements souhaités par M GRANDJEAN (WC, peinture, 

quelques travaux d’électricité….). Le montant a été estimé à environ 5000 €. Nous avons pris contact avec le parc 

naturel Livradois-Forez, qui a mis en relation M GRANDJEAN avec les services de l’Etat. C’est donc bien maintenant à 

M GRANDJEAN de faire le nécessaire avec eux pour viabiliser et pérenniser son projet.  

 

- Communication aux habitants 

 

M le maire souhaite renforcer la communication avec les habitants par une lettre périodique ou  lors d’une réunion 

publique à la salle des fêtes au cours de laquelle les administrés pourraient faire part de leurs doléances  et poser 

toutes les questions qu’ils veulent aux élus.  

 

- Invitation au repas de la chasse 

 

Le président de la société de chasse invite les membres du conseil municipal à son traditionnel repas annuel le 30 

juin 2018, moyennant une participation de 15 €.  

 

- Démission de Ludovic FARDEY 

 

Ludovic FARDEY, conseiller municipal depuis 2008, a annoncé sa décision de démissionner du Conseil municipal pour 

des raisons personnelles.  

  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 00h10. 


