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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2018 

 

 

 

 

 

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

le  28 septembre 2018, 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, Patrice DOUARRE, Cyril GOURCY, Pascal 

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

Absents excusés : Alain DELAIR,  Suzane NGUYEN VAN NHIEN, Florestan VOLDOIRE. 

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 22 JUIN 2018 
 
 
Ce procès verbal a été approuvé à l’unanimité. 

 

 

VENTE DE BOIS DANS LE SECTIONNAL DE RUCHEIX 

 

 

Le Conseil municipal accepte la proposition de coupes de bois faite par l’ONF dans le sectionnal de Rucheix. Cette coupe 

de première éclaircie dans la plantation d’épicéas est programmée pour l’exercice 2019.  

Elle est estimée à environ 8000 €. 

 

 

REMPLACEMENT DE LUDOVIC FARDEY DANS LES COMMISSIONS 

 

 

Suite à la démission de Ludovic FARDEY, il convient de le remplacer dans les différentes commissions où il siégeait. Le 

Conseil a désigné les élus suivants : 

SIAEP de la Faye : Philippe COSTE devient titulaire en remplacement de Ludovic FARDEY et Cyril GOURCY est désigné 

suppléant, en remplacement de Philippe COSTE. 

SIEAP du Fossat, SIVOM Marat-Vertolaye : Cyril GOURCY 

Commission zonage forestier et Commission intercommunale d’aménagement forestier : Alain MOLIMARD 

Commission d’appel d’offres et d’adjudication : Joëlle BOSDECHER  

Commission des impôts directs : Sébastien BRAJON 

 

 

RETROCESSION DE CONCESSIONS 

 

 

M Jean-Claude DAILLOUX souhaite rétrocéder à la commune deux concessions (N°112 et 415 sur le plan du cimetière). 

M le maire propose d’accepter cette rétrocession et d’octroyer pour ces deux concessions une compensation financière 

forfaitaire de 100€. M Jean-Claude DAILLOUX atteste par ailleurs qu’il n’existe aucune opposition familiale à cette 

restitution.  
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RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION ET DE TRANSFERT DE CHARGE 

  

 

Le Conseil municipal approuve le transfert de la compétence concernant la redevance annuelle au SDIS à la 

communauté de communes ALF, à compter du 1er janvier 2019. Le Conseil entérine aussi les transferts de compétence 

liés aux voiries forestières. La liste des voiries forestières a été modifiée lors du vote des statuts du Conseil 

communautaire du 27 novembre 2017. Les voiries forestières intercommunales restent sous la responsabilité de la 

Communauté de communes. La création et l’entretien des voiries forestières ne dépassant pas le cadre communal 

incombent aux communes. Pour Marat, cela concerne la piste forestière  de la Croix du Poux à la Pierre Bélière, la place 

de retournement du Bost de Cheix, le chemin de la Ramie à la Côte, le chemin de Genasse à la Vie Route, le chemin de la 

Cartalière au Fau et le chemin du Champsorel à la Chassagne. 

 

 

RAPPORT 2017 DU SIAEP DE LA FAYE 

 

Le Conseil valide le rapport du SIAEP de la Faye pour l’exercice 2017. Marat compte 99 abonnés à ce syndicat. 

 

 

RAPPORT 2017 DU SIAEP DU FOSSAT 

 

Le Conseil valide le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable (RPQS) du SIAEP du Fossat 

pour l’exercice 2017. Le Syndicat regroupe 6 communes et compte 2027 abonnés (En augmentation de 1,25% par 

rapport à l’exercice précédent). 

 

 

AUVERGNE HABITAT 

 

Au regard de la loi de finance 2018, AUVERGNE HABITAT a souscrit au dispositif d’allongement de la dette proposé par la 

Caisse des dépôts et consignations, permettant un allongement de 5 à 10 ans sur des lignes de prêts standards indexés 

sur le Livret A. Après délibération, le Conseil accepte le réaménagement de la dette selon de nouvelles caractéristiques 

financières des prêts référencés. Pour notre commune, cela concerne le lotissement de la Divinie et la Bertigne. 

 

 

RAPPORT SATESE ET ADHESION A L’ADIT 

 

Le Conseil délibère en faveur de l’adhésion à l’ADIT (Agence départementale d’ingénierie territoriale) et aux prestations 

de la SATESE. Il en coûtera 0, 2 € par habitant, soit un montant de 222 € pour une population DGF de 1110 habitants. 

L’adhésion à l’ADIT plus les prestations SATESE incluses se montent à 745 € par an pour la commune. 

La SATESE a effectué une visite à la station d’épuration le 31 mai 2018. Les conclusions des analyses sont les suivantes. Il 

faut réaliser des travaux post diagnostic. L’effluent traité est non-conforme, il faut vider les boues, réparer le décanteur 

et réaliser un plan d’épandage. 

 

FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT 

Le Conseil départemental a mis en place un plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des 

personnes défavorisées pour la période 2017-2022. Pour alimenter ce Fonds de solidarité logement, le Conseil 

départemental sollicite une participation financière des communes. Le Conseil de Marat décide, à l’unanimité, de ne pas 

participer faute de moyens financiers suffisants. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 

-Subvention tracteur 

Elle n’a pu être accordée cette année par le Conseil départemental mais M le maire, par l’intermédiaire de M Coupat, 

conseiller départemental, a sollicité une demande de subvention par anticipation. 
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- Le point sur la zone humide 

Philippe COSTE, maire-adjoint, a fait le point sur l’avancement du dossier de la zone humide. La communauté de 

communes (ALF) finance des travaux sur le site dans le cadre du contrat territorial Dore Moyenne : creusement des 

mares et création d’un chemin. La subvention du FEDER (Fonds européens) ne pourra être versée cette année. La 

subvention dans le cadre de la DETER pourrait être débloquée en 2019. Le Conseil départemental a donné son accord 

pour une aide de 7500€ pour l’aménagement de l’aire de camping car. La Région pourrait aussi subventionner le projet 

jusqu’à 50 000€ suivant le plan de financement. 

 

-Voirie 

La totalité de l’enveloppe voirie 2018 va être mise sur le chemin du Montel, totalement défoncé par le passage des 

grumiers. Le Conseil se pose la question de savoir comment éviter que les camions de bois dégradent les chemins 

communaux. La pose de panneaux limitant le tonnage des poids lourds sur certaines portions de voirie a été évoquée. 

 

-Marche pour les collèges 

Samedi 29 septembre, une marche est organisée pour le maintien des collèges ruraux de Cunlhat, Olliergues et Saint-

Dier.  

 

-Boulanger 

M le maire va rencontrer prochainement le boulanger pour faire le point sur le local de la Maison Pouzet. 

 

 

-Bien sans maître 

La parcelle BC 222 d’une contenance de 470 m², située à la Combas, est un bien sans maître. En application de l’article 

713 du code civil et des articles L 1122-1 et L 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens 

qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, si la commune 

renonce à exercer ce droit, l’Etat en devient propriétaire. Le Conseil délibère en indiquant que la commune souhaite 

acquérir ce bien.  

 

-Cession de deux parcelles appartenant au Département à M Damon 

Les parcelles AZ N° 388 et 389 d’une superficie de 206 m² situées au Pont du Vivier et achetées à M DAMON par le 

Conseil départemental en prévision des travaux routiers lui sont finalement restituées car le Département n’en a plus 

besoin. Le Conseil municipal entérine cette décision. 

  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 23h15. 

 

 


