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SEANCE DU 5 AVRIL 2019 
 

Par suite d’une convocation en date du 1 avril 2019, les membres du Conseil municipal de Marat se 

sont réunis, le 5 avril 2019 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, M. GOURCY Cyril, M. MOLIMARD Alain,  

M. VOLDOIRE Florestan, M. BEAL Alain, Mme BOSDECHER Joëlle, M.  BRAJON Sébastien, Mme 

PINEAU Sandra M. ROLLIER Jean-Claude, Mme VIALLE Marie-Hélène et M.DELAIR Alain   

Absents excusés : M. LONDICHE Pascal, Mme NGUYEN VAN NHIEN Suzanne 

 

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.  

  

 

1/ PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 22 MARS 2019 

 

 Il a été approuvé à l’unanimité.  

 

 

2/ PRECISION SUR  L’ORDRE DU JOUR 

 

Mr le Maire sollicite l’autorisation des membres du conseil pour apporter quelques précisions sur 

l’ordre du jour. Ce dernier donne son accord. 

DEMISSION DU 4
ème

 adjoint 

Lors de la précédente réunion de conseil municipal, Mr Le Maire avait fait part de la volonté de Mr 

Pascal LONDICHE, 4
ème

 adjoint  de démissionner de ses fonctions de conseiller et d’adjoint municipal 

à Marat. Cela ne pouvait être acté sans un accord préalable de la sous-préfecture d’Ambert ou de la 

préfecture de Clermont-Ferrand. 

Le 29 mars 2019, un courrier de Mme Patricia VALMA, sous-préfète d’Ambert, a été réceptionné en 

mairie, précisant que la démission de Mr Pascal LONDCIHE pouvait être acceptable par les services de 

l’état (article L2122-15 du code général des collectivités territoriales). Suite à ces nouveaux éléments, 

le conseil municipal accepte et acte donc la démission de Mr Pascal LONDICHE et son non 

remplacement pour le terme du mandat. Son indemnité d’adjoint est stoppée. 

 

 

3/ BUDGET PRIMITIF 2019 

 
BUDGET GENERAL 
Pour la section de fonctionnement, les dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 612 989.11 €. 
Pour la section d’investissement, dépenses et recettes s'équilibrent à la somme de 469 359.73 €. 
Le budget général s’équilibre donc au total  à 1 082 348,84 €. 
 

C.C.A.S. 
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à la somme de 6800 €. 
 

CAISSE DES ECOLES 
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à la somme de 34 300 €. 
 

LOTISSEMENT DE LA BERTIGNE 
- Pour la section de fonctionnement : dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 308 899.62 €. 
- Pour la section d’investissement : dépenses et recettes s'équilibrent à la somme de  
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ASSAINISSEMENT 
Pour la section de fonctionnement, les dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 74 513.62 €. 
Pour la section d’investissement, dépenses et recettes s'équilibrent à la somme de 78 900 €. 
 

 

Ce budget est proposé au vote des membres du conseil :  

 Pour : 12 

 Contre : 0 

 Abstenu : 0 

 

 

3/ VOTE DES TAUX DES TAXES DE FISCALTE LOCALE  

 

Après un temps de discussion,  

Les taux d’imposition, inchangés depuis 2015 sont revus comme suivant : 

- la taxe d’habitation passe à 8.50 % (contre 8,33 % précédemment), 

- la taxe foncière sur les propriétés bâties passe à 10.78 % (contre 10, 57 % précédemment), 

- la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 75.44 % (contre 73, 96 % précédemment). 

 

Cela représente une hausse de 2%. Les produits attendus s’élèvent à 267 993 €. 

 

Les taux des taxes directes locales ont été votés à : 

 Pour : 9 

 Contre : 3 

 Abstenu : 0 

 

 

4/ CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES MATERIELS DE DESHERBAGE 

 

Suite à la demande d’utilisation du broyeur à branche appartenant à la communauté de commune 

ALF, une convention doit être signée pour l’utilisation du matériel. Le coût d’utilisation est de 

5€/jour. 

Le conseil municipal donne son accord pour la signature d’une convention. 

 

 

5/ ZONE HUMIDE 

 

Une réunion de présentation de la zone humide est prévue le 11 avril 2019, avec la présence 

attendue des élus locaux. Mr Philippe COSTE présente l’avancée du projet. 

 

Le cabinet GEOVAL va lancer l’appel d’offre pour la suite des travaux d’ici mi-avril (les rapports et 

cahiers des charges sont mis à la disposition du conseil). Une réception de la zone humide est prévue 

pour la fin d’année.  

Une délibération est prise concernant un avenant au contrat GEOVAL pour différentes prestations. 

Son montant de 12000 € semble tout à fait conforme aux prestations réalisées et proposées. 

 

Des panneaux ont été fournis par la région AURA pour indiquer l’engagement financier de la région 

dans ce projet. Ils seront placés par les agents municipaux. 

 

 

6/ LOCAL BOULANGERIE 

 

Mr Le MAIRE  a rencontré Mme MOLIMARD, propriétaire du local Boulangerie (où se situe le four à 

pain), à propos des sujets suivants : 
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- vente de la maison attenante au local Proxi : la municipalité ne souhaite pas préempter le bien 

- demande de réalisation d’un étang : non réalisable 

 

7/ QUESTIONS DIVERSES 

 

- Station-service :   

Un mail sollicitant un rendez-vous  auprès du président de la communauté de commune ALF, Mr 

DAURAT, a été envoyé mais n’a reçu aucune réponse. Une relance sera faite lors du prochain conseil 

communautaire. 

 

- Rapport de la SATESE (SATEA) : 

Le rapport annuel 2018 de la SATESE est mis à disposition du conseil municipal.  Celui-ci stipule la 

conformité générale de la station.  Quelques axes d’amélioration sont proposés, à savoir :  

* réduire la dilution des effluents qui handicape la capacité d’épuration (cela devrait s’améliorer avec 

les travaux d’assainissement du Pradel) 

* réparer la fuite du disconnecteur (réalisé à ce jour) 

* réaliser une vidange annuelle 

 

- Critérium du Dauphiné 

Celui-ci se déroulera le 11 juin 2019. Le stationnement sera interdit sur la D906 de la Paterie au 

Genilhat. 

 

- Tour du Pays d’Olliergues et course cycliste féminine 

Celui-ci se déroulera les 27 et 28 avril 2019 et passera à plusieurs reprises sur la commune. Il y aura 

également une course cycliste exclusivement féminine le 8 mai 2019. 

 

- Demande d’accord de stationnement 

Dans le cadre d’une randonnée moto le 10 août prochain, une demande stationnement a été faite 

auprès de la mairie. Celle-ci  est accordée. 

 

- Journée des Chemins 

Celle-ci se déroulera le 13 avril 2019. Rendez-vous à 8 heures à la salle des fêtes. La municipalité 

offre, comme les années précédentes, le déjeuner aux volontaires. 

 

- Gestion des bois communaux 

Une question est posée concernant la gestion des bois communaux. ONF ?  Mr le Maire va se 

renseigner plus précisément. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 0h15. 

 

 

 

 

 

 


