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SEANCE DU 28 MAI 2021 

Par suite d’une convocation en date du 25 mai 2021, les membres du Conseil municipal de Marat se 

sont réunis, le 28 mai 2021 à 20 heures 30 à la salle des fêtes de Marat (afin de satisfaire aux obligations 

sanitaires liées au COVID19*), sous la présidence du maire, M. Patrice DOUARRE.   

Etaient Présents : M. DOUARRE Patrice, M. COSTE Philippe, M. BRAJON Sébastien, Mme VIALLE Marie-
Hélène, M. DELAIR Alain, Mme GOURCY Geneviève, Mme BOSDECHER Joëlle, Mme PENSEC Annaïg, M. 
ROLLIER Jean-Claude, M. SABATIER Gaétan, M. DOUSSON Jonathan, M. LECOQ Gérard, M. SAVY 
Charley.  
Absents excusés : Mme CREPET Laure, 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 10 AVRIL 2021 
 
 Il a été approuvé à l’unanimité.  
 
 
2/ APPROBATION DE LA DENOMINATION ET NUMEROTATION DES RUES DU SCHEMA D’ADRESSAGE 
DE LA COMMUNE 
 
Un point est fait par M. le Maire sur le dossier de l’adressage. A ce jour, les services de la poste ont 
identifié 760 points d’adresse pour 103 hameaux.  
 
Une carte et un récapitulatif de l’adressage sont transmis à chaque personne par Gérard LECOQ, lequel 
explique les futures dénominations et les quelques évolutions engendrées (voir tableau en annexe 1). 
 
M. le Maire propose donc :  
- d’approuver des dénominations des rues présentées, 
- d’adopter un système de numérotage classique, avec les numéros paires à droite et impairs à gauche, 
- d’inscrire au budget 2021, la dépense inhérente à ce projet d’adressage. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil donne son accord à l’unanimité. 
 
 
3/ APPROBATION DE LA DECISION MODIFICATIVE N°2 
 
M. le Maire et le 1er adjoint proposent au vote une décision modificative du budget pour intégrer les 
deux dépenses suivantes :  
- Voirie (EUROVIA) : 1180 €  
- Zone humide (GEOVAL) : 720 € 
 
Cette augmentation de crédit en Investissement se ferait via une diminution de crédit sur la ligne : 
Borne de recharge électrique. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil donne son accord à l’unanimité. 
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4/ ORGANISATION DES BUREAUX DE VOTE POUR LES ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 
DES 20 ET 27 JUIN 2021 
 
M. le Maire présente un document concernant l’organisation des scrutins départementaux et 
régionaux. Il précise qu’aucune obligation de vaccination ou de test préalable ne sera nécessaire pour 
être assesseurs. Les mesures sanitaires resteront toutefois renforcées (port du masque, 
distanciation…).  Un exemplaire mis à jour sera transmis par voie électronique le 14 juin à chaque 
conseiller.  
 
Un plan sera affiché à l’entrée de la salle qui sera compartimentée en deux. 
 
Une révision de la liste électorale a été réalisée le 27 mai 2021. 
 
 
5/ POINT DE SITUATION  DES VENTES DU LOTISSEMENT « LA BERTIGNE » 
 
M. le Maire fait le point sur les ventes et options du lotissement La Bertigne. Un compromis de vente 
a été signé pour le lot N°2. Trois options sont également positionnées sur les lots N°4, 12 et 13. 
 
Les ventes de terrains étant satisfaisantes, la question de renouveler les deux panneaux publicitaires 
a été posée. D’un commun accord, il a été décidé de ne pas refaire les panneaux dans l’immédiat 
(environ 1500 €) afin de limiter les dépenses mais de continuer à publier une annonce sur « Le bon 
coin ». Une annonce avec option sera peut être sélectionnée (environ 30 €). 
 
 
6/ INTERVENTION DE JEAN-CLAUDE ROLLIER, CONSEILLER MUNICIPAL SUR ACTIONS ENTREPRISES  
 
Mr Jean-Claude ROLLIER, en tant que conseiller municipal a souhaité s’exprimer et se positionner à 
titre personnel sur les différents points suivants : 
 
- une réflexion est portée sur le projet centre bourg de la commune d’Olliergues (654 000 €) et son 
plan de financement. Jean-Claude ROLLIER souligne qu’il avait émis lors du mandat précédent, cette 
hypothèse d’aménagement de la maison Pouzet. 
 
- ALF : Jean-Claude ROLLIER tient à signaler les difficultés récurrentes et le manque d’informations du 
site internet de la communauté de commune. Les coordonnées des interlocuteurs sont difficilement 
identifiables et les réponses aux sollicitations insuffisantes. 
 
- Enquête mobilité service : Jean-Claude ROLLIER évoque l’échec de cette enquête avec seulement 5 
% de retours, probablement dû au nombre de pages excessif. De plus, cette compétence, pourtant si 
importante pour une part de la population,  a été refusée par les élus ALF. 
 
- Déchetterie Marat : Jean-Claude ROLLIER trouve les horaires d’ouverture insuffisants (21 
heure/semaine) et mal définis (fermeture le jeudi, mercredi après-midi, fermeture à 17 h). Il souligne 
également le manque de colonnes à verre fréquents sur les points de tri. 
 
- Bus à Marat : Jean-Claude ROLLIER refait l’historique de la demande de passage du bus de la région 
à Marat et sur son implication personnelle à faire avancer le dossier, malgré les réponses négatives 
basées sur des éléments erronés. Il tient à préciser qu’il a sollicité M. le député et qu’il souhaite 
l’établissement d’une pétition citoyenne. Les membres du conseil approuve sa persévérance et lui 
apporte leur soutien quant à la pétition. 
 
Jean-Claude ROLLIER termine par un discours remerciant les membres du conseil et soulignant le bon 
état d’esprit du maire, des adjoints et conseillers pour la bonne marche de la commune 
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7/ QUESTIONS DIVERSES  
 
- A titre d’information, le service de mobilité Atchoum d’ALF est arrêté. 
 
- Exercice PPI SANOFI : M. le Maire fait un point sur le déroulement de l’exercice PPI SANOFI (réalisé 
tous les 3 ans). Il en ressort quelques points de difficulté, notamment la non-compatibilité de 
l’ancienne « pieuvre téléphonique » avec la fibre. Ce point, déjà signalé à Orange, est en cours de 
règlement. Un dossier regroupant tous les documents nécessaires et facile d’accès en mairie sera 
également constitué. Une réunion est prévue le 30 juin pour rendre les conclusions de l’exercice. 
 
- Prochain conseil d’école le 21 juin. 
 
- Information des services de la Région concernant le dossier de subvention de la maison POUZET. Le 
dossier ne pourra être instruit dans le cadre du dispositif Bonus relance car les éventuels travaux ne 
démarreront pas avant fin juin. La demande sera donc instruite dans le cadre du dispositif « économie 
et proximité ». 
 
- Réunion publique le 7 juin à la salle des fêtes concernant les élections départementales (liste 
MENAGER-BOURNIER). 
 
- Une visite de vérification a été réalisée par DEKRA suite aux travaux d’isolation des tuyaux de 
chauffage de différents locaux communaux. Celle-ci conclut à une bonne qualité des prestations et des 
produits employés. A titre informatif, c’est une économie réalisée de 3320.46 € sur le coût des travaux 
(+ éclairage Led de la salle des fêtes offert). 
 
- Le second adjoint demande l’avis du conseil quant à l’éventuelle organisation d’une journée de 
broyage des branchages pour les particuliers Maratois (via la location d’un des broyeurs ALF) ainsi que 
sur l’organisation d’une collecte collective des ferrailles (via un recycleur). Le conseil donne son aval 
pour avancer sur ces deux services aux habitants. 
 
- Un point est fait par le second adjoint sur la commission déchets du 17 mai 2021. Celui-ci explique 
qu’avec les nouvelles consignes de tri, le volume de déchets recyclables a significativement augmenté 
et que le service déchets d’ALF essaie de répondre au plus urgent (dans cette période transitoire). Des 
bacs ont ainsi déjà été rajoutés sur Marat (notre commune étant relativement bien pourvue en 
comparaison). Un rappel est également fait sur l’obligation du service déchets pour réaliser des 
économies dans le fonctionnement courant afin de contenir au mieux le montant de la TEOM (taxe sur 
les ordures ménagères). Des travaux d’extension vont également avoir lieux sur la déchetterie de 
Marat pour un montant d’environ 117 000 € (ALF). Enfin, il est demandé aux membres du conseil de 
centraliser les éventuelles demandes relatives aux déchets avant de les transmettre à ALF. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 0 h   
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ANNEXE 1 
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