PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 30 mars 2016
L’an deux mille seize, le trente mars, le Conseil Municipal de la Commune de Marsat
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de
Monsieur Jacques VIGNERON, Maire.
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 15
Date de convocation du Conseil Municipal : 22 mars 2016
PRESENTS : MM Mmes VIGNERON MEDARD ANNETON GUILHEN GACON
STRIFFLINF BARTHELEMY FATIEN ESTAY GROSSHANS PORTELLI
POUVOIRS : Mme VEYLAND a donné pouvoir à Mr FATIEN
ABSENTS EXCUSES : Mme DUMERY Mrs THOUVENIN et POULET
Monsieur Claude FATIEN a été nommé secrétaire de séance

----------------------------ORDRE DU JOUR :
1/ Délibération n°2016-20
Contrat à durée déterminée pour accroissement saisonnier d’activité
2/ Délibération n°2016-21
GRDF : redevance de fonctionnement 2016-R1
3/ Délibération n°2016-22
Représentation de théâtre : prix de vente du billet

Questions diverses

1/ Délibération n°2016-20
Contrat à durée pour accroissement saisonnier d’activité
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de renforcer
l’effectif des services techniques et espaces verts pour la période printemps/été.
A cet effet, Monsieur le Maire propose de créer un poste d’adjoint technique territorial
de 2ème classe non titulaire pour la période du 1er avril au 30 juin 2016 soit trois mois.
Monsieur le Maire précise que la période pourra être prolongée en fonction des
besoins du service.
Le Conseil Municipal, ouï cet exposé et après en avoir délibéré et à l’unanimité des
membres présents :
-

DECIDE la création d’un poste d’adjoint technique territorial de 2 ème classe
non titulaire pour la période du 1er avril au 30 juin 2016 soit 3 mois.
CHARGE Monsieur le Maire de prendre l’arrêté de recrutement
correspondant
AUTORISE Monsieur le Maire à prolonger l’emploi en fonction des besoins
du service
DIT que la dépense sera imputée sur le compte 6413 « personnel non
titulaire »
DIT que les crédits seront prévus au Budget Primitif 2016

2/ Délibération n°2016-21
GRDF : redevance de fonctionnement 2016-R1
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que le cahier des
charges du contrat de concession de distribution publique de gaz prévoit, dans son
article 6, le paiement d’une redevance de concession dite « de fonctionnement »
Eléments de calcul :
P = Population retenue : 1 259
L = Longueur de réseau : 11.206 km
D = Durée de la concession en années : 30
Ing = Valeur de l’index ingénierie septembre 2015 : 858.2
Ing0 = Valeur de l’index ingénierie septembre 2007 : 754.5
R1 = ((200+0.32 P + 21.30 L) x (0.02 D + 0.5) + 180) x (0.15 + 0.85 Ing/Ing0)
soit 1 235 Euros
Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré à
l’unanimité des membres présents :
VALIDE le montant de la redevance de fonctionnement GRDF pour
l’année 2016
CHARGE Monsieur le Maire d’émettre le titre de recette correspondant

3/ Délibération n°2016-22
Représentation de théâtre : prix de vente du billet
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée la représentation
théâtrale à la salle polyvalente de Marsat le 9 avril prochain.
Cette manifestation organisée par la commune fera l’objet d’une vente de billets
dont il convient de définir le prix.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres
présents :
-

DEFINIT le prix du billet pour la représentation de théâtre du 9 avril
prochain à 7 € la place (gratuit pour les enfants de – de 12 ans
accompagnés)

QUESTIONS DIVERSES
Réaménagement
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un groupe de travail va être constitué pour
étudier le réaménagement des locaux de la mairie, la Salle Polyvalente, le parc et
les garages.
Nécessité de faire une étude d’ensemble et de définir un cahier des charges.
Les conseillers municipaux intéressés pour participer à ce groupe de travail doivent
se faire connaître rapidement.
Une première réunion est prévue très prochainement.
Orchestre enfants musique traditionnelle
Monsieur le Maire a été contacté par l’association des Brayauds qui souhaiterait
monter avec un autre organisme un orchestre d’enfants de musique traditionnelle.
Ce projet n’occasionnerait aucun frais pour la commune juste le prêt de locaux pour
les répétitions ainsi que le prêt de la salle polyvalente une ou deux fois par an pour
des concerts.
L’assemblée donne son accord de principe.
Intervention sur le toit de l’Eglise
Monsieur Jacques STRIFFLING, conseiller municipal, informe l’assemblée de la
présence d’une grue au pied de l’Eglise afin de vérifier la toiture du beffroi et de
réaliser une expertise concernant l’état des tuiles.
Travaux Route de Volvic
Monsieur Alain GUILHEN, adjoint aux travaux, informe l’assemblée que les travaux
Route de Volvic commenceront le 25 avril prochain.
Une information sera faite aux riverains concernés
Questions du public
Intervention de Monsieur Jean-François SAUVADET
Monsieur SAUVADET signale que le dernier lampadaire rue des Chaneaux ne
fonctionne plus. D’autre part, il déplore le manque de communication entre la mairie
et les riverains de la rue des Chaneaux concernant les travaux de clôture effectués
sur les parcelles de l’ancienne décharge. Il signale également la présence de
déchets devant le poste électrique. Enfin, il souhaite connaitre le devenir du sentier

qui traverse le lotissement des Terrasses de la Roussille et débouche sur la route de
Volvic.
Monsieur le Maire et Monsieur Claude FATIEN, conseiller municipal, lui apportent les
réponses à ses questions.
Séance levée à 19H00

FEUILLE DE CLOTURE DU Conseil Municipal du 30/03/2016

Article R 2121-9 du CGCT : Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les
numéros d'ordre des délibérations prises et comporte la liste des membres présents
avec, en regard, une place pour la signature de chacun d'eux ou, éventuellement, la
mention de la cause qui les a empêchés de signer.
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Séance du mercredi 30 mars 2016

NOM Prénom
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SIGNATURE
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MEDARD Pierre

1er adjoint

ANNETON Monique

2ème adjoint

GUILHEN Alain

3ème adjoint

GACON Pascale

4ème adjoint

STRIFFLING Jacques

Conseiller municipal

BARTHELEMY Joëlle

Conseillère
municipale

FATIEN Claude

Conseiller municipal

ESTAY Marie-Noëlle

Conseillère
municipale

THOUVENIN Baudouin

Conseiller municipal

Absent excusé

VEYLAND Anne

Conseillère
municipale

Pouvoir à Mr FATIEN

GROSSHANS Michel

Conseiller municipal

DUMERY Nathalie

Conseillère
municipale

Absente excusée

POULET Bastien

Conseiller municipal

Absent excusé

PORTELLI Nathalie

Conseillère
municipale

