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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 23 FEVRIER 2018 

 

 

Par suite d’une convocation en date du 16 février 2018, les membres du Conseil municipal de Marat se sont réunis, le  23 

février 2018, à 20 heures 30 à la salle de la mairie, sous la présidence du maire, Patrice DOUARRE. 
 
Présents : Alain BEAL, Sébastien BRAJON, Joëlle BOSDECHER, Philippe COSTE, Alain DELAIR, Patrice DOUARRE, Ludovic 

FARDEY (présent à partir de 21H10), Pascal LONDICHE,  Alain MOLIMARD,  Suzane NGUYEN VAN NHIEN,  Sandra PINEAU, 

Jean-Claude ROLLIER , Marie-Hélène VIALLE, Florestan VOLDOIRE. 

 

Absent avec procuration : Cyril GOURCY à Patrice DOUARRE 

 

Pascal LONDICHE a été désigné pour remplir la fonction de secrétaire de séance. 
 
 
 
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 8/12/2017 
 
Ce procès verbal a été approuvé à l’unanimité. 

 

 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS-FOREZ 

 

Monsieur le maire expose au Conseil municipal que, par délibération en date du 27 novembre 2017, le conseil 

communautaire a approuvé les statuts de la communauté de communes Ambert Livradois-Forez. A compter de la notification 

de la délibération de l’organe délibérateur de l’ECPI au maire de chaque commune membre, le Conseil municipal de chaque 

commune dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur ces statuts. A défaut de cette délibération dans ce délai, sa 

décision est réputée favorable. Le Conseil de Marat a approuvé cette modification des statuts à l’unanimité. (14 voix pour). 

 

 

 

CONVENTION DE GESTION DE LOCATION DES LOGEMENTS LOCATIFS ALF 

 

Une convention a été signée entre le maire, agissant au nom et pour le compte de la commune, et Monsieur le président de la 

communauté de communes ALF, conformément à la délibération (N°154) prise par le conseil communautaire lors de sa 

séance du 7/09/2017.  

Par la présente convention, la communauté de communes et la commune décident de contractualiser la réalisation de 

certains actes de contrôle, d’entretien et de maintenance des bâtiments intercommunaux. Cette convention est établie pour 

une année à compter du 1
er

 janvier 2018 et renouvelable par tacite reconduction. La commune, qui compte 4 logements 

sociaux appartenant à la communauté de communes, s’engage à réaliser quelques missions moyennant une compensation 

financière.  Le règlement de la compensation financière (5% du montant des loyers) sera effectué une fois de l’an sur la base 

des loyers annuels perçus au 31 décembre. Les loyers restés impayés par un défaut du locataire seront aussi pris en compte. 

Le Conseil municipal approuve cette convention à l’unanimité. 

 

Mr L.FARDEY arrive en séance à 21h10. 

 

ASSAINISSEMENT, VALIDATION DE L’ETUDE DE DIAGNOSTIC, PROGRAMME DE TRAVAUX, DEMANDE DE SUBVENTIONS 
 
Après délibération, le Conseil valide la conclusion de l’étude de diagnostic du réseau assainissement et délibère aussi pour 

inclure le lotissement de la Bertigne 2 et les maisons à proximité dans le périmètre du zonage d’assainissement de 

l’agglomération de Marat. Une enquête publique va être prochainement ouverte avec la nomination d’un commissaire 

enquêteur.  

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil décident de porter à 87€ la part fixe de la redevance assainissement (Elle 

s’élevait  jusqu’à présent à 84€). Le droit de raccordement au réseau d’assainissement de Marat reste inchangé à 250€. 

Philippe COSTE, maire-adjoint, indique que le lancement de l’appel d’offres pour les travaux d’assainissement au lotissement 

du Pradel est imminent. L’estimation des travaux est de 56 000€. Il ajoute que la commune devrait obtenir une subvention du 

Conseil départemental mais celle de l’Agence de l’eau ne pourra être octroyée en 2018. 
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VOIRIE 2018 

Le Conseil municipal donne son accord pour la consultation des entreprises pour le programme de voirie 2018. La réfection de 

la chaussée des chemins du Mas, du Montel et de la Paterie a été décidée. L’estimation se monte à 56 000€ HT.  

 

 

 

ADN : AIDE A LA DENOMINATION ET LA NUMEROTATION DES RUES ET DES VOIES 
 

Dans le cadre du déploiement de la fibre optique dans le département, la dénomination des rues et des voies sera obligatoire. 

Ce système de géolocalisation devrait  permettre une identification plus rapide des habitations, donc faciliter l’acheminement 

du courrier et des livraisons à domicile mais aussi assurer une meilleure efficacité lors de l’intervention des services de 

secours. Comme la Poste est apparemment le seul opérateur sur le marché, la commune est contrainte de faire appel à ses 

services pour mettre en place l’ADN. Selon Philippe COSTE, maire-adjoint, il devrait en coûter environ 10 000€ à la commune. 

Aucune subvention n’est, semble-t-il, prévue  dans le département pour accompagner les collectivités. L’élu indique que 

l’opérateur se charge de la totalité de la prestation (mise en place dans un délai de 12 à18 mois). La commune doit aussi 

prendre à sa charge l’achat des plaques et des panneaux. Une commission, composée de conseillers municipaux volontaires, 

devrait se mettre en place prochainement afin de procéder à la dénomination des rues et des voies. Après délibération, le 

Conseil municipal se prononce à l’unanimité pour engager la mise en place de l’ADN et confier à la Poste la mise en œuvre de 

cette opération. 

 

 

CONVENTION AUVERGNE TRES HAUT DEBIT 

 

Une convention d’autorisation d’accès et d’occupation du domaine public non routier a été signée entre la commune  et la 

société « Auvergne Très Haut Débit » qui exploite les armoires THD.  

 

 

PROCEDURE DE REPRISE DE CONCESSIONS EN ETAT D’ABANDON DANS L’ANCIEN CIMETIERE 

 

Dans le cadre de la bonne gestion du cimetière communal, la municipalité souhaite engager une procédure de reprise des 

concessions qui présentent un état d’abandon avéré. Leur nombre est estimé à une centaine en 2018. Le Conseil municipal 

donne délégation à la Monsieur le maire pour procéder à la reprise de concessions funéraires en état d’abandon. Le Conseil 

municipal donne aussi l’autorisation à Monsieur le maire de signer la convention de partenariat entre la commune et 

Monsieur René DELASPRE, juriste indépendant. Ce dernier, moyennant la somme de 2700€, réalisera les procédures 

nécessaires afin que les concessions abandonnées reviennent en la possession de la commune. Il appartient maintenant au 

Conseil municipal de fixer le prix de vente de ces concessions : prix devant inclure les frais de remise en état desdites 

concessions. 

 

RENTREE SCOLAIRE 2018-2019 

 

Le Conseil municipal entérine le choix fait par les parents d’élèves, consultés par enquête en décembre 2017,  de revenir à la 

semaine de 4 jours à compter de la rentrée 2018. La demande formulée par les enseignantes d’avancer le transport scolaire 

d’un quart d’heure le matin a été rejetée par le Conseil départemental.   

 

REPARTITION DES CHARGES DE L’ECOLE PUBLIQUE 

 

Après renseignement pris auprès de la mairie d’Ambert, Monsieur le maire indique que la commune est tenue de participer 

aux frais de scolarisation de l’enfant de Marat intégré dans une classe ULIS. Ces classes, dont seule la commune d’Ambert 

dispose, permettent de prendre en charge des enfants qui, compte tenu de leurs difficultés ou leurs handicaps, ne pourraient 

suivre leur scolarité dans une classe ordinaire. La commune doit s’acquitter de la somme de  995,55€ auprès de la commune 

d’Ambert. 

 

MOTION CONTRE LA FERMETURE DE LA COUR D’APPEL DE RIOM 

 

Le Conseil municipal approuve la motion pour le maintien des services de la Cour d’appel de Riom. 
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SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 

 

Philippe Coste, adjoint en charge des finances et du budget, propose au Conseil le montant des subventions allouées aux 

associations pour l’année 2018 : 

- Maison de l’alimentation : 200€ 

- Club Amitié d’automne : 100€ 

- APE : 100€ 

- ALCIH : 100€ 

- FNACA : 100€ 

- Association des donneurs de sang : 50€ 

- ADMR : 300€ 

- C.l.i.c Livradois Forez : 20€ 

- JSP : 500€ 

- Amicale des sapeurs-pompiers : 500€ 

 

Ces montants ont été approuvés à l’unanimité. 

 

 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 

-Boulanger 

Le maire informe que le boulanger souhaite disposer des locaux communaux de la maison Pouzet pour installer son 

commerce. Il sollicite aussi une aide de la commune pour la mise en place de son magasin. Le Conseil a réservé sa réponse. 
 
- Installation d’un miroir au Chambon 

Suite à la demande d’un habitant de ce village pour l’installation d’un miroir afin d’améliorer la visibilité, il a été répondu qu’il 

s’avère  impossible de l’installer car le seul support disponible, le poteau électrique, ne peut recevoir un tel équipement. Un 

autre emplacement doit être étudié. 

 

- Poteau de Téléphone :  

Alain DELAIR signale un poteau de téléphone qui penche au village du Genilhat. 
 
 

 

  

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

 

 


