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SEANCE DU 29 MARS 2018 
 

Par suite d’une convocation en date du 25 mars 2018, les membres du Conseil municipal de Marat se sont réunis, le 29 mars 2018 à 
20 heures 30 à la salle de la mairie, sous la présidence du maire, M Patrice DOUARRE. 
 
Etaient Présents : M.DOUARRE Patrice, M.COSTE Philippe, Mme PINEAU Sandra, M. MOLIMARD Alain,  MM. VOLDOIRE 
Florestan, BEAL Alain, Mme BOSDECHER Joëlle, M.  BRAJON Sébastien, Mme NGUYEN VAN NHIEN Suzanne, MM. 
ROLLIER Jean-Claude, FARDEY Ludovic, Mme VIALLE Marie-Hélène et M.DELAIR Alain  
Absents excusés : M. LONDICHE Pascal et GOURCY Cyril (lequel donne son pouvoir à M. 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 dans le sein du Conseil. 
M Sébastien BRAJON est désigné pour remplir ces fonctions. 
 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 23 FEVRIER 2018 
 

Il a été approuvé à l’unanimité. 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
 
Considérant que M. Philippe COSTE, Maire adjoint chargé des finances, a été désigné pour présider la séance lors de l’adoption du 
compte administratif. Considérant que M. Patrice DOUARRE, Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à M. Philippe COSTE pour 
le vote du compte administratif. Délibérant sur les comptes administratifs de l’exercice 2017 dressés par l’ordonnateur, après s’être fait 
présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré. Vu les comptes de gestion de l’exercice 2017 dressés 
par le comptable. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, APPROUVE à la majorité (12 voix pour) les comptes administratifs 
2017 lesquels peuvent se résumer de la manière suivante : 
 

CA 2017 BUDGET GENERAL  
Fonctionnement 

DEPENSES RECETTES 

DEPENSES 2017 564 252,85  

 

   

RECETTES 2017  632 743,86 

 

  

EXCEDENT 2017 TOTAL  68 491,01€ 

Investissement 

DEPENSES 2017 1 626 777,49  

   

   RECETTES 2017  1 528 240,72 

 TOTAL 98 536,77€ 

DEFICIT  2017  

   
 

CA 2017 BUDGET ANNEXES 

C.C.A.S 
Fonctionnement 

DEPENSES 2017 6475,68  
RECETTES 2017  7149,80 
   

  
EXCEDENT 2017 TOTAL  674.12 € 
   CAISSE DES ECOLES 

Fonctionnement 
DEPENSES 2017 27 053,06  
   
RECETTES 2017  25 560,50 

  
DEFICIT 2017 TOTAL  1492.56 € 
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ASSAINISSEMENT 
Fonctionnement 
DEPENSES 2017 1989,00  
RECETTES 2017  58 492,62 
   

   
EXCEDENT 2017 TOTAL  56503,62€ 
   
Investissement 
DEPENSES 2017 5820,00  
RECETTES 2017  12 771,38 
   

  
EXCEDENT 2017 TOTAL  6951,38€ 

LOTISSEMENT LA BERTIGNE    
Fonctionnement 

DEPENSES 2017 525 202,74  
RECETTES 2017   

 726 872,79 
EXCEDENT 2017 TOTAL 201 670,05€ 
Investissement 
   
DEPENSES 2017 687 235,55  
   
RECETTES 2017  414 170,13 

  
DEFICIT 2017 TOTAL  273 065,42€ 

 

 

 

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2017 
 
Les comptes de gestion dressés par le comptable public strictement identiques aux comptes administratifs sont approuvés à 
l’unanimité par le conseil municipal.  
 
Remarques : La baisse des dotations et les frais d’emprunt encore élevés ont eu un impact significatif sur les résultats 2017.  
 
AFFECTATION DES RESULTATS 2017 
 
BUDGET GENERAL 
L’excédent constaté au compte administratif 2017 s'élève à 68 491,01€. Il est proposé d'affecter cet excédent à la section 
d'investissement pour un montant de 68 491,01€. 
Le conseil municipal, Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
DECIDE d'affecter l’excédent de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l'exercice 2017 du Budget Général de la 
Commune en : 

- Recette à la section d’investissement - Article 1068- pour un montant de 68 491,01€ 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT 
L’excédent constaté au compte administratif 2017 s'élève à 56 503,62€. Constatant qu’il n’y a pas de besoin de financement pour la 
section d’investissement, il est proposé d'affecter cet excédent à la section de fonctionnement pour un montant de 56 503,62€. 
Le conseil municipal, Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
DECIDE d'affecter l’excédent de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l'exercice 2017 du Budget Assainissement en : 

- Recette à la section de fonctionnement – Chapitre 002 pour un montant de 56 503,62€ 
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LOTISSEMENT LA BERTIGNE 
Sachant que le compte 001 au 01 janvier 2017 présentait un excédent de 201 670,05 €. 
Il est proposé d'affecter cet excédent à la section d’investissement au compte 001 pour un montant de  201 670,05 € 
Le conseil municipal, Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
DECIDE d'affecter l’excédent de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l'exercice 2017 du budget du Lotissement la 
Bertigne en dépenses à la section d’investissement - Chapitre 001- pour un montant de  201 670,05 € 
 
 
BUDGET CAISSE DES ECOLES 
Le déficit constaté au compte administratif 2017 s'élève à 1492,56 €. Il est proposé d'affecter ce déficit à la section de 
fonctionnement pour un montant de 1492,56 €. 
Le conseil municipal, Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
DECIDE d'affecter le déficit de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l'exercice 2017 du Budget Caisse des Ecole en : 
Dépense à la section de fonctionnement – Chapitre 002 pour un montant de 1492,56 € 

 
BUDGET CCAS 
L’excédent constaté au compte administratif 2017 s'élève à  674,12 €. Il est proposé d'affecter cet excédent à la section de 
fonctionnement pour un montant de 674,12€. 
Le conseil municipal, Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
DECIDE d'affecter l’excédent de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l'exercice 2017 du Budget CCAS en : Recette à la 
section de fonctionnement – Chapitre 002 pour un montant de  674,12 € 
 
BUDGETS PRIMITIFS 2018 
 
Les budgets ont été présentés par Philippe COSTE, adjoint en charge des finances. 
 
Budget général  

Pour la section de fonctionnement : dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 595 632.44 €. 

Pour la section d’investissement : dépenses et recettes s'équilibrent à la somme de 294 270.77 €. 
 
Budgets annexes 

C.C.A.S. 

Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à la somme de 7000,00 €. 

CAISSE DES ECOLES 

Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à la somme de 32 242,46 €. 

LOTISSEMENT DE LA BERTIGNE 

- Pour la section de fonctionnement : dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 505 762,00 €. 

- Pour la section d’investissement : dépenses et recettes s'équilibrent à la somme de 793 619,42 €. 

ASSAINISSEMENT 

Pour la section de fonctionnement, les dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 65 216,62 €. 

Pour la section d’investissement, dépenses et recettes s'équilibrent à la somme de 69 000,00 €. 

 

Subventions aux différentes associations : 2300 €. 

 

VOTE DES TAXES DIRECTES LOCALES 
 
 

Les taux d’imposition sont inchangés par rapport à 2017. La taxe d’habitation est à 8,33 %,  la taxe foncière sur les propriétés 

bâties  à 10, 57 %, la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 73, 96 %. Les produits attendus s’élèvent à 257 850 €. 

Les taux des taxes directes locales ont été votés à l’unanimité. 

INDEMNITE DE CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL ANNEE 20 16 

 
Monsieur le Maire informe Conseil Municipal de la nécessité de délibérer concernant l’indemnité de fonction du trésorier. Pour 
l’année 2016, Monsieur le Président propose au Conseil Municipal de délibérer pour l’attribution du taux des indemnités. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal demande le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil, 
accorde l'indemnité de conseil au taux de 100 % par an, dit que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de 
l'arrêté interministériel précité et sera attribuée à Mme Ghislaine DIAS, receveur municipal de Cunlhat pour l’année 2016 pour un 
montant de 366.89 € et sera attribuée à Mme Christine PEREIRA, receveur municipal de Cunlhat pour l’année 2016 pour un montant 
de 15.97 €. 
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REORGANISATION DE LA VOIRIE COMMUNALE 
 
Dans la cadre de la réorganisation de la voirie communale et devant la complexité et de la charge des formalités à accomplir, le 
conseil municipal autorise M Le Maire a adressé un courrier afin d’obtenir un complément d’information sur la proposition de l’étude 
notariée  pour le traitement des 54 dossiers. De la même manière, M. Le Maire consultera la trésorerie pour évaluer la possibilité de 
récupérer la TVA sur cette opération. 
 
Une provision de l’ordre de 36 K€ est intégrée au budget 2018. 
 
REPRISE DES CONCESSIONS DU CIMETIERE 
 
M. Le Maire a présenté les étapes du projet proposé pour la reprise de concessions du cimetière. 
 
Le 22 juin 2018 : 1ère réunion concernant les concessions à  reprendre avec prises de photographies et apposition des plaques de 
reprises de concessions (pour une durée de 4 ans minimum). 
 
Du 23 au 30 juin 2018 : intervention dans le cimetière pour réalisation d’un inventaire précis 
 
Le 25 octobre 2018 : début des convocations des propriétaires. 
 
La durée globale du projet est de l’ordre de 4 ans et son coût estimé à 2700 €. Le conseil municipal demande à  Mr Le Maire d’obtenir 
des informations complémentaires d’ici le prochain conseil afin de pouvoir statuer. 
 
 
TAXE D’AMENAGEMENT 
 
Le conseil municipal prend une délibération concernant la non-instauration sur la taxe d’aménagement. Sa non instauration 

est fixée pour une durée de 1 an (jusqu’au 31/12/2018), sous réserve que cela soit accepté par les services de l’état. Le cas 

échéant, une décision modificative sera adoptée lors du prochain conseil municipal. 

 

Cette délibération est votée à l’unanimité. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 
- Boulangerie de Marat 
 

Le boulanger de Marat a sollicité un aménagement du rez de chaussée de la maison POUZET afin d’y établir un dépôt de pain. 

Le conseil municipal n’est pas opposé à la demande mais un plan d’aménagement doit être communiqué. Une estimation de 

prix doit également être transmise. 

 

 

- Tendance de la délinquance et des accidents  
 

      2016 2017 

Atteintes aux biens 64 39 

Cambriolages 19 10 

Atteintes à l’intégrité physique 18 20 

Accidents corporels de la circulation 

routière 

 4 

Informations relevées et transmises par la gendarmerie d’Olliergues 

 

M. Le Maire a été sollicité pour le passage de la vitesse à 80 Km/H. La voirie communale devrait être relativement peu 

impactée.  

 

- Passage à la semaine d’école de 4 jours 
 

Dans le cadre du passage à la semaine de 4 jours de l’école de Marat et en raison de la difficulté à faire modifier les horaires 

de ramassages scolaires par le Conseil départemental, les horaires pour la prochaine rentrée scolaire seront maintenus. 
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- Association des chasseurs de la St Hubert 

 

Le président de la société de chasse de la St Hubert a sollicité Mr Le Maire afin qu’une convention pour l’utilisation du local de 

chasse, pendant au moins la durée d’existence de la société, soit signé. Le conseil municipal donne son accord de principe. 

 

- Artisanat 
 

Mr Le Maire fait un point sur les différentes demandes ou projet d’installations de commerce ou d’artisanat sur la commune.  

 

- Communauté de commune 
 

Mr Le Maire et Mr MOLIMARD font un point sur les actualités de la communauté de communauté de commune ALF. Un point 

sur la station de distribution de carburant est réalisé. Un rappel sur le fait que la communauté de commune ALF souhaiterait 

se séparer de la compétence voirie ainsi que les conséquences que cela pourrait avoir sur le budget communal est réalisé.  

 
 
- Manifestations 
 

La Journée des chemins aura lieu le samedi 14 avril 

La Rand ’Auvergne aura lieu les 23 et 24 juin prochains. 

 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 23 heures 30. 


