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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 08 DECEMBRE 2017 
 
 

Par suite d’une convocation en date du 04 décembre  2017, les membres du Conseil municipal de Marat se sont réunis, le 08 

décembre 2017, à 20 heures 30 à la salle de la mairie, sous la présidence du maire, Patrice DOUARRE. 
 
Présents : Alain BEAL, Sébastien BRAJON, Joëlle BOSDECHER, Philippe COSTE, Alain DELAIR, Patrice DOUARRE, Ludovic 

FARDEY, Cyril GOURCY,  Pascal LONDICHE, Alain MOLIMARD,  Suzane NGUYEN VAN NHIEN,  Sandra PINEAU, Jean-Claude 

ROLLIER , Marie-Hélène VIALLE, Florestan VOLDOIRE. 

 

Pascal LONDICHE a été désigné pour remplir la fonction de secrétaire de séance. 
 
 
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 29 SEPTEMBRE  2017 
 
Ce procès verbal a été approuvé à l’unanimité. 

 

CENTRE DE GESTION  
 

La commune décide de ne pas renouveler son adhésion au service retraites du Centre de Gestion, adhésion optionnelle. La 

commune n’a pas dans les trois ans à venir d’agent en âge de la retraite (01/01/2018 au 31/12/2020). Il est rappelé que la 

commune avait adhéré à cette mission  optionnelle dans sa séance du 18 juillet 2014 pour les années (01/01/2015 au 

31/12/2017). Le centre de Gestion n’assurera donc pas pour les trois ans à venir la prestation d’accompagnement 

personnalisé comprenant le contrôle des dossiers papiers complétés et dans l’année qui précède l’ouverture des droits à 

pension, la prise en charge des dossiers relatifs aux estimations de pensions CNRACL et l’instruction des dossiers de retraites 

des agents affiliés à la CNRACL. 

 

Vote : A l’unanimité des membres présents ou représentés du conseil. 
 

DECISIONS MODIFICATIVES AU BUDGET  

Décision Modificative Budget Assainissement N°1 : 

 
Une décision modificative de régularisation sur le budget assainissement de la Commune est nécessaire. 

Décision Modificative Budget Lotissement la Bertigne N°1 : 

Une décision modificative suite à une écriture d’annulation d’un titre sur l’exercice antérieure et dépassement de crédit sur le budget 

lotissement la Bertigne M14 de la Commune est nécessaire. 

Décision Modificative Budget Lotissement la Bertigne N°2 : 

Une décision modificative suite à un déséquilibre de stock pour le Budget Lotissement la Bertigne, est constaté il y a donc nécessité 

de faire les opérations  nécessaires. 

Décision Modificative Budget Général N°2 : 

Une décision modificative suite à la Renégociation des Prêts sur le budget général M14 de la Commune est nécessaire. 

Décision Modificative Budget Général N°3 : 

Une décision modificative suite à des écritures d’amortissements des subventions versées et dépassement de crédit sur le budget 

général M14 de la Commune est nécessaire. 

 

Vote : A l’unanimité des membres présents ou représentés du conseil. 
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DUREE D’AMORTISSEMENT 
 

Monsieur le Maire propose de fixer, pour le budget assainissement, les durées d’amortissement suivant : 

 

Compte + Désignation du Bien Durée d’Amortissement 
2156  Matériel spécifique d’exploitation                                    20 ans 
2158   Autres  Matériels                                                              20 ans 
218    Travaux – Autres Immobilisations Corporelles                60 ans 
 
Vote : A l’unanimité des membres présents ou représentés du conseil. 
 

Avant-projet travaux voirie : demande subvention auprès du conseil départemental 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il, est nécessaire d’effectuer des travaux de voirie 

communale sur l’année 2018. 

 

Il présente un avant-projet desdits travaux pour un montant prévisionnel de 54 550.00 € HT. 

 

Ces travaux peuvent être subventionnés par le conseil départemental au titre du FIC (Fond d’intervention communal) 

programme 2018. 

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation pour effectuer cette demande de subvention. 

 

A l’unanimité des membres présents ou représentés le conseil autorise Monsieur le Maire à effectuer cette demande. 

 

Admission en non-valeur 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que Madame la Comptable a fait parvenir une déclaration de 

non-valeur pour un redevable concernant la facture de 2016, droit de place pour un : montant de 16.15 euros. 

 

Le conseil à l’unanimité des membres présents ou représentés acceptent l’admission de cette non-valeur. Imputation 

budgétaire  au compte 6542. 

 

COMPTE EPARGNE TEMPS 
 
Monsieur le maire informe les membres du Conseil municipal que, sur la demande des employés, il y a lieu d’ouvrir des 

comptes Epargne Temps pour chacun d’entre eux. Ce dispositif permet de capitaliser des jours de congés non pris puis de les 

solder ultérieurement de manière continue ou fractionnée. Il s’agit d’une nouvelle modalité d’aménagement et de réduction 

du temps de travail. Il est précisé que les jours déposés sur le CET seront utilisés uniquement en congés payés et selon les 

nécessités de service. 

 

Vote : A l’unanimité des membres présents ou représentés du conseil. 
 

RIFSEEP  

Il s’agit du régime indemnitaire obligatoire pour une mise en place au 01 janvier 2018, tenant compte des fonctions, des 

suggestions, de l’expertise et de l’engagement professionnel. Il remplace l’ancien régime. 

 

Vote : A l’unanimité des membres présents ou représentés du conseil. 
 

INDEMNITE NEIGE SERVICE TECHNIQUE 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil a acté le principe d’une indemnité de déneigement pour les agents du service technique. Le 

Conseil a reconnu le caractère contraignant de ce service le week-end qui impose aux employés une forme d’astreinte en cas 

d’intempéries neigeuses. Sous réserve de faisabilité, il a été décidé d’allouer à chaque agent du service technique (adjoints 

techniques et techniciens) une prime hivernale de 20€ par jour de sortie le week-end sur présentation d’un tableau justifiant 

la sortie et validé par le maire, et ce, en sus des heures récupérées. 

 
Vote : A l’unanimité des membres présents ou représentés du conseil. 
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TARIFS CANTINE, CIMETIERE ET DROITS DE PLACE 
 
Le tarif repas enfant reste inchangé pour l’année scolaire 2017/2018 (2,50€). En revanche, le repas adulte est porté à 6€ à 

compter du 1
er

 janvier 2018. 

Le droit de place est maintenu à 0,38€ le m².  

Il a été décidé de ne pas modifier les tarifs de vente des concessions du cimetière.  

 

Vote : A l’unanimité des membres présents ou représentés du conseil. 
 
CREATION D’UN POSTE A TEMPS PARTIEL POUR L’ENTRETIEN DES LOCAUX 
 

Monsieur le maire informe le Conseil qu’un contrat à durée déterminée (CDD) pour accroissement temporaire d’activité est 

nécessaire suite à la demande de la directrice de l’école. En effet, les parents d’élèves ont souhaité que les enfants de très 

petites sections puissent être accueillis  

Le contrat s’effectuera sur un emploi d’agent d’entretien des locaux. L’agent en place ayant basculé sur le poste auprès de la 

directrice. Il sera occupé par Christiane Guéroult pour un service de 14h30 par semaine à compter du 8 janvier 2018 et jusqu’à 

la fin de l’année scolaire 2017/2018. 

 

Vote : A l’unanimité des membres présents ou représentés du conseil. 
 

VERIFICATION DES EXTINCTEURS 
 
Après discussions avec Monsieur FARDEY, Monsieur le Maire précise que Groupama assurera la vérification gratuite des 17 

extincteurs dans les différents locaux de la commune. La visite aura lieu le 20 avril 2018.  

 

Vote : A l’unanimité des membres présents ou représentés du conseil. 
 

FORMATION INCENDIE A L’ECOLE 
 
Une formation « extincteur et exercice d’évacuation » a été demandée par la directrice pour le personnel de l’école. Sollicité 

par la mairie, le chef de centre a répondu qu’il n’était pas habilité pour la faire. Le Conseil envisage donc de s’adresser à un 

organisme agréé ou éventuellement de recourir, dans un souci d’économie, au service d’Alain Coste, employé communal et 

sapeur-pompier volontaire, moyennant un dédommagement attribué au centre d’intervention. 

 

Vote : A l’unanimité des membres présents ou représentés du conseil. 
 

RAPPORT D’ANALYSE DE LA STATION D’EPURATION 
 
Un rapport d’analyse de la SATESE a été transmis à la mairie suite à la visite de cet organisme à la station d’épuration, le 11 

septembre 2017. Les conclusions du rapport indiquent que l’effluent est globalement bien traité mais qu’il convient, suite au 

diagnostic du réseau fait en 2016, de prévoir la construction d’une nouvelle station et de réaliser un plan d’épandage des 

boues.  

 

VALIDATION DU RAPPORT ANNUEL DU SIAEP DU FOSSAT 
 

Le rapport annuel du SIAEP du Fossat a été validé par le Conseil municipal. Le syndicat regroupe 6 communes et comprend 

2002 abonnés. La consommation moyenne est de 81,05 m3 par abonné en 2016, en légère baisse par rapport à 2015. 

L’abonnement au 1
er 

janvier 2018 est de 48€ et le prix au m3 à 1,10€. 

 

Vote : A l’unanimité des membres présents ou représentés du conseil. 
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MOTIONS COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ ET MOTION MAIRE DE FRANCE 
 
Le Conseil municipal soutient la motion de la communauté de communes Ambert-Livradois-Forez et celle des maires de 

France contre le transfert obligatoire de la gestion de l’eau potable et de l’assainissement aux communautés de communes, le 

1
er

 janvier 2020. Les élus de Marat pensent qu’il est souhaitable que les communes qui le veulent puissent continuer à exercer 

cette compétence, garantie selon eux d’un service de qualité à un coût maîtrisé.  

 

Vote : A l’unanimité des membres présents ou représentés du conseil. 
 

CONVENTION ARCHIVAGE 
 
Le Conseil est conscient de la nécessité de faire un tri dans nos archives qui s’accumulent de manière désordonnée dans un 

local exigu et peu adapté à cet usage. L’établissement d’une convention archivage par le biais du Centre de gestion est 

probablement la solution la plus efficiente mais le fait de devoir payer 230 € pour l’établissement d’un devis est apparu à tous 

trop prohibitif et il a donc été décidé de renoncer à ce projet, jugé non prioritaire dans l’immédiat. 

 

Vote : A l’unanimité des membres présents ou représentés du conseil. 
 

ACHAT DE SUPPORTS POUR LES EXPOSITIONS A LA SALLE DES FÊTES 
 
Il a été décidé de ne pas donner suite à la demande de Madame Pouget qui  souhaitait que la salle des fêtes soit équipée de 

tringles murales pour l’accrochage de tableaux. Ces installations seraient susceptibles d’être dégradées lors de 

manifestations. Le Conseil indique qu’il convient de privilégier pour ce genre d’expositions des supports temporaires 

amovibles (type trépieds ou grilles). 

 

Vote : A l’unanimité des membres présents ou représentés du conseil. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

- Mur du cimetière 
 
Le mur du cimetière sur le chemin de Darnapesse présente d’inquiétantes fissures. La consolidation de l’ouvrage semble être 

une urgence. Monsieur le maire a contacté l’entreprise BTP du Livradois qui a établi un devis d’un montant de 34 940 € HT. Le 

Conseil souhaite que d’autres entreprises soient contactées afin d’obtenir d’autres avis techniques et d’autres devis. 

 

Vote : A l’unanimité des membres présents ou représentés du conseil. 
 
 

-  Délégués au secteur intercommunal d’énergie d’Ambert 
 
Monsieur le maire et Alain MOLIMARD ont été désignés pour représenter la commune au sein de cet organisme. 

Vote : A l’unanimité des membres présents ou représentés du conseil. 
 

-  Dépenses pour un enfant de Marat scolarisé à Ambert 
 
Monsieur le maire indique que la mairie a reçu un exemplaire de la délibération du conseil municipal d’Ambert concernant la 

répartition intercommunale des dépenses des écoles publiques accueillant des enfants des communes extérieures. La mise à 

charge de la commune est de 995,55€ pour les frais de scolarité d’un enfant de Marat scolarisé à l’école élémentaire Henri 

Pourrat d’Ambert. Il nous est demandé de transmettre la délibération du conseil municipal de Marat au plus tard le 28 février 

2018.  

L’enfant précédemment scolarisé à Marat a été admis dans une classe spécialisée à Ambert. Les élus s’interrogent sur 

l’acquittement de cette somme sachant que la section en question n’existe pas dans  notre école communale et que la mairie 

n’a fait aucune démarche pour que cet enfant suive sa scolarité dans cette classe.  Un courrier sera adressé à la mairie 

d’Ambert afin de solutionner cette affaire.  

 

 

A l’unanimité des membres présents ou représentés le conseil autorise Monsieur le Maire à effectuer cette demande. 
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-  TAP 
 

La Communauté de communes demande à toutes les communes de faire connaître leur décision concernant les rythmes 

scolaires à compter de l’année scolaire 2018-2019  et ce, avant le 31 janvier 2018, à savoir : maintien de la semaine de 4 jours 

et demi (classe le mercredi matin) ou retour à la semaine de 4 jours. Les élus de Marat, en concertation avec les enseignantes, 

ont fait le choix de consulter les parents par questionnaire. Leur choix sera entériné par le Conseil d’école qui se réunira après 

les vacances de Noël. 

 

Vote : A l’unanimité des membres présents ou représentés du conseil. 
 

-  Station-service à Marat 
 
Sa création a bien été actée par la Communauté de communes Ambert-Livradois-Forez pour la fin de l’année 2018.  

 
- Réunion du 20/11 pour la zone humide 

 
Le 20 novembre 2017, les partenaires du projet se sont rencontrés en présence de Philippe Coste, adjoint. Les financeurs 

possibles sont l’Agence de l’eau, le Conseil départemental, les Fonds européens et le Conseil régional. L’estimation des 

travaux est de l’ordre de 185 000€ HT. Le montant des subventions devrait se situer entre 60 et 70 % du coût total. Le reste à 

charge pour la commune pourrait s’établir entre 55 000€ et 74 000 €. 

 

- Mise au point au sujet de la réunion de la commission des impôts directs 
 
Monsieur le maire a tenu à donner quelques précisions sur la réunion de la commission des impôts directs du 21 novembre 

2017 qui a suscité quelques polémiques. Le maire peut convoquer les personnes de son choix parmi les 12 membres de la 

commission (6 titulaires et 6 suppléants). La seule condition pour que la commission siège c’est que le quorum soit atteint. 

 

- Problème concernant le règlement de la salle des fêtes 
 
Il a été évoqué les protestations émises par des membres de l’Amicale des pompiers à l’occasion du banquet de la Sainte 

Barbe. Les organisateurs ont protesté contre le nouveau règlement qui oblige l’inventaire des couverts, assiettes et autres 

ustensiles avant utilisation. Jusqu’à présent, les associations avaient les clés du placard et pouvaient utiliser la vaisselle et les 

couverts sans comptage préalable. En ce qui concerne les associations de la commune, il a été décidé, pour une période 

d’essai, de revenir à l’ancien système basé sur la confiance. En revanche,  pour les particuliers rien n’est changé. Rappelons 

quand même que le règlement de la salle des fêtes avait été institué suite aux multiples « disparitions » de matériels, ce qui a 

occasionné un coût non négligeable pour notre collectivité.  

 

Vote : A l’unanimité des membres présents ou représentés du conseil. 
 

  

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

 
 


