
 

SEANCE DU 6 DECEMBRE 2019 
 
Par suite d’une convocation en date du 1 décembre 2019, les membres du Conseil municipal de Marat se sont 
réunis, le 6 décembre 2019 à 20H30 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, Mme BOSDECHER Joëlle, 
M. BRAJON Sébastien, M. ROLLIER Jean-Claude, Mme VIALLE Marie-Hélène, M. VOLDOIRE Florestan, M. 
BEAL Alain, M.DELAIR Alain, Mme NGUYEN VAN NHIEN Suzanne, Mme PINEAU Sandra 
Absents excusés : M. MOLIMARD Alain 
 
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 3 OCTOBRE 2019 
 
Après sa lecture par Mr le Maire, le procès-verbal de la réunion de conseil municipal du 25 juillet 2019 a fait 
l’objet de quelques précisions et corrections, à savoir : 

-   une demande de précision est faite sur le point 2, concernant le ramassage des ordures ménagères    au     
Bost de Cheix 
-   sur le point 11, une précision est également apportée par Mr le Maire concernant la demande d’analyse   
financière réalisée par la trésorerie de Cunlhat réponse écrite de la part de Mr GRANDJEAN » 
-   sur le point 11, une précision est apportée sur le fait que d’autres analyses d’eau sont réalisées mais 
qu’une seule a été citée pour exemple. 
-   sur le point 6 concernant la piste forestière du Rucheix : la délibération a été adoptée à 10 votes pour et 
1 contre (au lieu de 10 votes pour et 1 abstention) 

 
A l’issue de ces précisions et correction, le PV a été approuvé à l’unanimité. 
 
Mr le Maire demande aux membres du conseil de supprimer de l’ordre du jour le point : DM – Assainissement. 
Les membres du conseil donnent leur accord. 
 
 
2/ MODIFICATION DES STATUTS DE CCALF 
 
Le conseil de communauté, réuni à Ambert en date du 29 octobre 2019, a décidé d’une modification des statuts 
portant sur : 

- Enfance/jeunesse   
Ajout des points :  2.7 : Création et gestion des Lieux d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) 
    2.8 : Création et gestion de micro-crèches  

- Santé 
Modification du point : 11.4 : Soutien à toute initiative publique ou privée visant à maintenir, 

améliorer et développer les services de santé. Maillez le territoire avec 
une offre de soins organisée en réseau autour d’un pôle central de santé 

 
- Création d’un objet lié à l’abattoir d’Ambert 

Ajout du chapitre 12 – ABATTOIR ET ATELIERS DE DECOUPE et des points :  
12.1 : Mise en place, aménagement et gestion d’un service public 
« abattoir » et d’ateliers de découpe  
12.2 : Participation à des structures publiques pour la gestion de toute ou 
partie d’équipements d’abattoir et d’ateliers de découpe. 
 

Mr le Maire fait la lecture de ces modifications aux membres du conseil.  
Une délibération est prise à l’unanimité pour valider cette modification de statuts. 
 
 



3/ ADHESION AU SERVICE DU DELEGUE A LA PROTECTION D ES DONNEES DE CCALF 
 
Le règlement européen 2016/679 dit Règlement Général sur la Protection des Données « RGPD » est entré en 
vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de nombreuses modifications en matière de sécurité à caractère personnel et 
rend obligatoire leur application. 
 
Dans ce cadre la communauté de commune ALF propose aux communes les services du Délégué à la Protection 
des Données. Après lecture de la convention d’adhésion et explication sur le sujet, le conseil municipal donne son 
accord à l’unanimité afin pour Mr le Maire signe la convention d’adhésion (première année gratuite). 
 
 
4/  OPPOSITION A LA REORGANISATION DGFIP 
 
Lecture par Mr le Maire de l’extrait de séance du conseil de communauté ALF du 7 novembre 2019  concernant 
l’opposition à la fermeture de la trésorerie de Cunlhat et au déclassement de celle d’Ambert. 
 
Un modèle de délibération allant dans ce sens et à l’attention des communes, est proposé par le président d’ALF.  
 
Une délibération est prise à l’unanimité pour le maintien des trésoreries de Cunlhat et d’Ambert. 
 
 
5/ REPARTITION INTERCOMMUNALE DES DEPENSES DE ECOLE S PUBLIQUES 
 
Lecture par Mr le Maire d’un courrier de la mairie d’Ambert concernant la répartition des charges de 
fonctionnement des écoles publiques : 2019/2020. En effet, la commune d’Ambert refacture aux communes un 
montant de charge pour les élèves scolarisés dans le publique à Ambert mais n’y habitant pas. 
 
Pour 2019-2020, un enfant de Marat est scolarisé sur Ambert, ce qui engendre un coût pour la commune de 
1013.76 € (le montant total des dépenses est de 472451.21€ répartis sur 471 élèves).  
 
Une délibération est adoptée à l’unanimité pour accepter le règlement de ces frais. 
 
 
6/ PROGRAMMATION FIC 2020/2021 
 
Lecture par Mr le Maire d’un courrier du 13 novembre 2019 du Conseil Général 63 concernant le Fonds 
d’Intervention Communal (FIC pour les années 2019, 2020 et 2021). Un tableau de programmation pour les 
années 2020 et 2021 est proposé en annexe et le dossier complet doit être retourné avant le 31/12/19. 
 
Dans ce cadre, afin de ne pas prendre le risque de perdre un financement, plusieurs devis de travaux ont été 
demandés : Eurovia voirie 2020, enfouissement France Telecom par le SIEG travaux sortie bourg nord Bertigne 
et l’annexe va pouvoir être complétée. Le tableau et le dossier complet seront renvoyés avant la date limite du 
31/12/19 au département. 
 
 
7/ APPROBATION RPQS 2018 DU SIAEP DU FOSSAT 
 
Mr le Maire fait une lecture des principaux points* du rapport 2018 du SIAEP du 
Fossat et communique le rapport  aux membres du conseil.   
 
*Les tarifs restent inchangés. Le volume vendu est moins important que l’année 
précédente, cela étant lié à un décalage dans les périodes de relevés. (144678 M3 en 
2018 contre 177549 M3 en 2017). Eau de bonne qualité dans l’ensemble pouvant 
encore être améliorée sur certains points  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
 
 



8/ APPROBATION RPQS 2018 DU SERVICE PUBLIQUE 
ASAINISSEMENT COLLECTIF DE MARAT 
 
Mr le Maire fait une lecture des principaux points du rapport 2018 du 
Service Publique Assainissement Collectif  de Marat et communique le 
rapport  aux membres du conseil.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 
9/ SIEG 
 
Mr COSTE, 1er adjoint fait une lecture et une explication du rapport 2017  du SIEG.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
En complément, Mr le Maire présente un diagnostic énergétique de l’éclairage pour la commune de Marat, réalisé 
gratuitement par le SIEG. 
 
 
10/ INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE A LATRESORIERE 
 
Mme PAGES est en poste à la trésorerie de Cunlhat depuis 2018. L’indemnité maximum est de 459.59 €. 
 
Un premier vote est réalisé : 6 contre, 0 abstention, 6 pour. 
 
Après discussion, notamment par rapport aux services rendus par la trésorière, les membres du conseil souhaitent 
revoter l’indemnité. 
 
A l’issue de ce second vote, les membres du conseil accorde à l’unanimité l’indemnité maximale à la trésorière. 
 
 
11/ ENTRETIEN DES VOIRIES FORESTIERES INTERCOMMUNAL ES 
 
Suite à une précédente réunion de conseil* concernant le schéma directeur des désertes forestières, une 
délibération validant l’avis du conseil doit être votée. 
 
La délibération correspondante est adoptée à l’unanimité. 
 
*Pour rappel, lors de la réunion du 12 juin 2019 : M. Alain MOLIMARD, adjoint, évoque les 2 voiries 
intercommunales, devant revenir à la commune de Marat (ces voiries ne reliant pas deux communes) : - de la 
Cartallière à la Vye (actuellement fermée) - de la Rente à Bauchaux (Les Igonins). Le conseil donne son accord 
afin qu’une convention soit signée entre Marat et ALF, stipulant que les travaux importants resteront à la charge 
d’ALF et que l’entretien courant devrait être assuré par la commune de Marat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12/ PISTE FORESTIERE DU RUCHEIX 

 
Mr Alain DELAIR a rencontré à nouveau le CRPF concernant le projet de piste forestière du Rucheix. Celui-ci 
représente au final 47 propriétaires pour 121.35 Ha, dont 27 Ha appartenant à la commune. 
 
Lors de la réunion, il a été souligné que le projet présenté ce jour paraissait différent de celui évoqué lors de la 
réunion du 7 décembre 2018.  
 
Pour rappel : 
 
Compte-rendu du 07 décembre 2018 
Ce projet, à l’initiative du CRPF, avait été proposé il y a quelques années à la Communauté de communes du 
Pays d’Olliergues qui n’avait pas donné suite. Cette voie forestière de 2,1 Km, comportant en outre deux espaces 
de retournement pour les grumiers, desservirait 47 parcelles sur une centaine d’ha dont le sectionnal communal 
(27 ha). 14 propriétaires sont concernés par son tracé. Le CRPF évalue le coût du projet à 150 000€ dont 20% à 
la charge de la commune. Des élus se sont montrés défavorables au projet, jugé trop onéreux au regard des 
finances communales. Il a été conclu que la commune pourrait éventuellement abonder à hauteur de 15 000€ 
maximum. Certains se sont interrogés sur la possibilité de faire participer les propriétaires riverains pour le 
complément.   
 
Compte-rendu du 3 octobre 2019 
Mr le Maire aborde le projet de voirie forestière au Rucheix. L’ONF ne souhaite pas porter le projet. Deux 
solutions sont envisagées pour porter le projet : la formation d’un syndicat ou la commune. La seconde option est 
privilégiée car elle est plus simple et permettrait de récupérer les 20 % de TVA. Les propriétaires privés 
devraient former un syndicat. A ce jour, sur le Rucheix, la commune a déjà touché 7677.50 € pour des ventes de 
bois. Le chiffrage définitif et les accords des propriétaires devaient intervenir d’ici fin 2019. Pour rappel, la 
commune dispose d’environ 30 Ha sur les 130 Ha du projet. Une délibération est adopté à 10 votes pour et 1 
contre. Au niveau budget, les subventions seraient de l’ordre de 80 %, le reste à charge devant être partagé entre 
la commune et les propriétaires desservis (budget total : 150 000 €). Quelques terrains privés devront être acquis 
pour pouvoir bénéficier des subventions (Mr le Maire va étudier les conditions possibles pour ces achats) 
 
 
Après discussion, il apparait que les éléments présentés lors de la réunion du 7 décembre avaient été fournis par le 
CRPF et transmis en l’état pour information aux membres du conseil. Il s’avère que ces informations étaient 
erronées et que l’avancement dans le projet a permis de figer, en décembre 2019, les points suivants : 
- 47 propriétaires desservis 
- 121.35 Ha au total desservis 
- 3 propriétés par la commune devraient être achetées pour la réalisation de la piste 
- 27 Ha appartiennent à la commune de Marat. 
- coût global du projet estimé à 131 900 € TTC (117 228 € HT) 
- la récupération de la TVA (pas dans sa totalité toutefois) serait possible si la commune porte le projet 
- le projet serait subventionné à hauteur de 80 %, ce qui laisserait un reste à charge de 23445.72 € + 1500 € pour 
les frais de géomètre, soit environ 25 000 € (répartition entre la mairie et les propriétaires à définir). 
 
Il a été également souligné que la création d’une piste permettrait une meilleure valorisation de la forêt, donc un 
meilleur prix de vente du bois et que l’exploitation était une des activités principales de la commune. Il est 
également rappelé que : 

- le projet touche principalement la commune de Marat  
- le premier refus était motivé par le peu de propriétaires touchés en vue du coût représenté (14 contre 47 à 

ce jour) 
 
Une réunion en mairie est planifiée en mairie le 21 décembre 2019 à 9h30 pour estimer le futur du projet avec les 
propriétaires et évaluer leur position quant à leur participation.  
 

 

 



 
13/ QUESTIONS DIVERSES 
 
- Répartition FDPTP 2019 : dans un courrier du 5 novembre 2019, le Conseil Départemental accorde la somme de 
734.23 € à la commune au titre de la FDPTP (Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle) 
 
- Mr le Maire fait lecture d’un courrier de Dominique Giron et de Jean-Luc Coupat concernant le SCOT (Schéma 
de Cohérence Territoriale. Dans celui-ci, le Président de la Commission « estime que les conditions ne sont pas 
réunies pour faire aboutir le projet ». 
 
- Réunion au Parc Livradois Forez concernant le Schéma Départemental de l’Habitat du Puy de Dôme. Mr Jean-
Claude Rollier a participé à la réunion et fait un retour sur la présentation. Celle-ci est transmise aux membres du 
conseil pour consultation. 
 
- Une aide financière est accordée par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
 
- Le projet ADN (numérotation des rues…) devrait être terminé d’ici fin décembre. Restera à disposer les plaques 
et numérotations correspondantes. 
 
- Un point est fait sur les travaux de la fibre optique. Les membres du conseil regrettent le fait que le déploiement   
implique souvent l’installation de nouveaux poteaux bois alors que de gros efforts ont été faits pour enterrer les 
lignes téléphoniques et EDF. 
 
- Pour information, la commune de Marat conservera 2 sièges au conseil de communauté ALF (sur 82 au total). 
 
- Dans un courrier du Conseil Général 63, Jean-Yves Gouttebel expose le report du budget primitif 2020 à avril 
2020. 
 
- Mr le Maire explique le déroulé prévisionnel de la Marche de La Montagne qui se déroulera le 8 mars 2020. Un 
contact de la municipalité de Saint-Amand Tallende a été pris pour obtenir des informations sur l’organisation. 
 
- Station-service : Mr le Maire a envoyé le 5 décembre un mail à Mr Moreau, d’ALF, concernant le projet de 
station-service en souhaitant une réponse formalisée au plus tôt. 
 
- Boulangerie : Suite à l’absence de réponse formalisée de Mr Grandjean, Mr le Maire souhaite lui proposer un 
rendez-vous en mairie pour clarifier le devenir de la boulangerie de Marat. Le conseil donne son accord pour 
organiser un rendez-vous. 
 
- Repas/Colis du CCAS : Mr le Maire fait lecture du mail d’une personne refusant le colis et le repas du CCAS. 
 
- Conseil d’école : Il s’est déroulé le 7 novembre, 65 élèves à l’école.  
 
- Information : le 17 décembre 2019, à la maison Pouzet, marché de producteurs locaux 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h00. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


