
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 12 juillet 2021 

 
 

L’an deux mille vingt et un, le douze juillet, le Conseil Municipal de la Commune de Marsat dûment 

convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle polyvalente, sous la présidence de Madame Anne-

Catherine LAFARGE, Maire. 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 15 

Date de convocation du Conseil Municipal : 05/07/2021 

 

PRESENTS: MM Mmes LAFARGE MAGNOL BOSSE SAUVADET VILLEBESSEIX DANJOUR 

DANIS MAZEAU FLEURY 

POUVOIRS : M GROSSHANS a donné pouvoir à Mme BRUN, M DE FRANCESCO a donné 

pouvoir à M SAUVADET, M HABLOT a donné pouvoir à Mme LAFARGE, Mme DUMERY a 

donné pouvoir à M MAGNOL, Mme GALLET-DELAHAYE a donné pouvoir à M MAZEAU 

 

Monsieur Julien MAGNOL a été désigné secrétaire de séance 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

1/ Délibération n°2021-31 

Composition des commissions municipales - Modification de la commission 

Urbanisme/Travaux/Développement Durable 

2/ Délibération n°2021-32 

EPS à l’école – Avenant à la convention 

3/ Délibération n°2021-33 

Convention de mise à disposition d’un terrain communal 

4/ Délibération n°2021-34 

Contrat de prestations de conseil et d’assistance juridique 

5/ Délibération n°2021-35 

Collecte et recyclage de masques chirurgicaux – Convention de partenariat 

6/ Délibération n°2021-36 

Reversement du Tennis Club de Marsat à la commune de Marsat du montant de la subvention reçue 

de la Fédération Française du Tennis. 

7/ Délibération n°2021-37 

Subvention FIC – Travaux de réhabilitation d’un bâtiment communal 

8/ Délibération n°2021-38 

Illuminations 2021/2022 – Convention de financement avec le SIEG 

9/ Délibération n°2021-39 

Festival de poésie – Demande de subvention auprès de la DRAC 

10/ Délibération n°2021-40 

Festival de poésie – Nature et tarifs des boissons vendues 

11/ Délibération n°2021-41 

Festival de poésie – Conventions avec les intervenants 

12/ Délibération n°2021-42 

Projet d’exploitation société Groupe BACACIER commune de Riom – Enquête publique – Avis du 

conseil municipal 

 

 

Questions diverses 

 



Vote du compte-rendu de séance du conseil municipal du 14/06/2021 

Voté par 12 voix pour et 3 abstentions de Madame Fleury et Monsieur Mazeau (+ 1 pouvoir) 

 

Préambule : Information sur les délégations du conseil municipal utilisées par madame la Maire 

Madame la Maire informe qu’elle a utilisé ses délégations pour les actes suivants : 

- Signature du marché « cœur de Marsat » - lot 1 gros-œuvre - et signature de l’ordre de service 

- Signature de la convention avec Keolis pour la mise en place d’un service de location de Vélos à 

Assistance Electrique à disposition des marsadaires (pas de coût pour la commune) 

 

1/ Délibération n°2021-31 

Composition des commissions municipales - Modification de la commission 

Urbanisme/Travaux/Développement Durable 

 

Suite à la demande de Monsieur Pascal MAZEAU, conseiller municipal, pour intégrer la 

« commission urbanisme, travaux, développement durable » Madame la Maire explique qu’il convient 

de reconstituer les différentes commissions municipales telles que : 

 

Commission association, culture, animation 
Anne-Catherine LAFARGE, Maire 

Marguerite BRUN, Olivier HABLOT, Nathalie DUMERY, Mathilde DANIS, Audrey FLEURY 

 

Commission urbanisme, travaux, développement durable 

Anne-Catherine LAFARGE, Maire 

Michel GROSSHANS, Raffaële DE FRANCESCO, Jean-François SAUVADET, Elodie DANJOUR, 

Virginie GALLET-DELAHAYE, Pascal MAZEAU 

 

Commission école, activités périscolaires, jeunesse, économie solidaire 

Anne-Catherine LAFARGE, Maire 

Marie BOSSE, Mathilde DANIS, Marguerite BRUN, Christophe VILLEBESSEIX, Audrey 

FLEURY, Pascal MAZEAU 

 

Commission démocratie participative, information, communication, circulation 

Anne-Catherine LAFARGE, Maire 

Julien MAGNOL, Elodie DANJOUR, Raffaële DE FRANCESCO, Olivier HABLOT, Pascal 

MAZEAU, Virginie GALLET-DELAHAYE 

 

Commission des finances : 

Anne-Catherine LAFARGE, Maire 

Christophe VILLEBESSEIX, Jean-François SAUVADET, Michel GROSSHANS, Julien MAGNOL, 

Pascal MAZEAU, Virginie GALLET-DELAHAYE 

 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE la composition des commissions telles que ci-dessus modifiées.  

 

2/ Délibération n°2021-32 

EPS à l’école – Avenant à la convention 

 

Madame Marie Bosse, adjointe aux affaires scolaire est rapporteur de cette question 

 

Elle rappelle la convention de partenariat passé entre la commune et Monsieur Fabreguettes, 

intervenant EPS pour l’école, et arrivant à son terme le 31 août prochain. 

 



Elle explique que cette convention et en particulier la mission 2 – surveillance de la cour - devra être 

réétudiée dans le cadre de la gestion globale du périscolaire dont le projet est en cours d’élaboration 

pour présentation au vote à la rentrée de septembre. 

 

Aussi, et afin d’assurer les missions EPS et surveillance des enfants entre le jour de la rentrée de 

septembre et l’établissement de la nouvelle convention, il est proposé un avenant à la convention 

existante pour son article 2°: durée de la convention. 

Cet avenant permettra la continuité de la mission pour une durée d’un mois soit du 1er septembre au 

30 septembre 2021. 

L’avenant à la convention est annexé à la présente délibération 

 

Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

 

- VALIDE les termes de l’avenant à la convention de partenariat avec l’intervenant EPS à 

l’école 

- AUTORISE Madame la Maire à signe ledit avenant  

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

Avenant à l’article 2 : Durée de la convention 

 

Entre les soussignés : 

 

La Commune de MARSAT, représentée par Madame Anne-Catherine LAFARGE agissant en qualité 

de Maire, spécialement autorisé à cet effet, par délibération du Conseil Municipal en date du 

12/07/2021, désignée ci-après par « la Commune » d’une part, 

et 

Monsieur Johan FABREGUETTES, désigné ci-après par « Monsieur Fabreguettes », d'autre part, 

 

 

Article 1 : Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de préciser les conditions du partenariat entre la commune de 

Marsat et Monsieur Fabreguettes dans le cadre d’une part, de l’enseignement de l’Education Physique 

et Sportive aux élèves de l’école de Marsat et, d’autre part, de la surveillance dans la cour des élèves 

de l’école de Marsat pendant la pause méridienne 

 

Article 2 : Durée de la convention  

 

La présente convention est conclue pour une année scolaire allant du 1er jour de classe de septembre 

au dernier jour de classe de juillet + la journée de pré-rentrée et prend effet le 31 août 2018 

 

La convention est conclue pour une durée ferme d’une année scolaire renouvelable de façon expresse 

2 fois ainsi que pour une durée supplémentaire d’un mois (du 01/09/2021 au 30/09/2021) pour 

permettre à l’intervenant d’assurer les missions EPS et surveillance des enfants entre le jour de la 

rentrée et l’établissement de la nouvelle convention 

 

Elle pourra être dénoncée, par lettre recommandée avec avis de réception, 1 mois avant son terme 

 

Article 3 : Engagements de Monsieur Fabreguettes 
 

3.1. Missions de Monsieur Fabreguettes 

 



Mission 1 : Enseignement de l’Education Physique et Sportive aux élèves de l’école de Marsat 

pendant le temps scolaire 

Dans le cadre de cette convention, Monsieur Fabreguettes s’engage à assurer l’Education Physique et 

Sportive, durant le temps scolaire, planifié selon l’emploi du temps défini en accord avec Madame 

Catherine Delhome, directrice de l’école. 

 

Mission 2 : Surveillance des élèves de l’école de Marsat dans la cour pendant la pause méridienne 

entre 12h et 14h pendant le temps scolaire 

Dans le cadre de cette convention, Monsieur Fabreguettes s’engage à assurer la surveillance des 

élèves dans la cour, durant le temps scolaire, à raison de 8 heures par semaine, de 12h à 14h. 

3.2. Usage des locaux 

 

Les locaux ainsi que les équipements nécessaires à l’activité sont mis à disposition par la Commune à 

titre gratuit, et ne pourront être utilisés à d’autres fins que celles concourant à la réalisation de l’objet 

de la présente convention, sans l’accord préalable de la Commune. 

 

Monsieur Fabreguettes s’engage à prendre soin des locaux et équipements mis à sa disposition et à les 

utiliser en respectant les réglementations en vigueur (réglementations relative à l’hygiène et à la 

sécurité … etc.). 

 

La Collectivité certifie pour sa part que les réglementations et les normes relatives au fonctionnement 

des locaux et du matériel mis à disposition ont bien été respectées. 

 

Article 4 : Engagements de la commune 
 

4.1. Rémunération par la commune  
 

En contrepartie des activités mises en place par Monsieur Fabreguettes, la Commune de Marsat 

s’engage à régler les prestations de Monsieur Fabreguettes à Monsieur Fabreguettes 

« Mission 1 - Education Physique et Sportive » 

« Mission 2 – Surveillance des élèves dans la cour » 

 

La Commune prend en charge les frais de fonctionnement liés aux locaux mis à disposition. 

 

4.2. Règlement de la prestation 
 

Le règlement de la prestation de Monsieur Fabreguettes s'effectuera chaque fin de mois, par mandat 

administratif, sur présentation de facture, sur la base de 18 euros par heure. 

 

Article 5 : Gestion – Obligations légales 
 

Monsieur Fabreguettes prend l’engagement de se conformer dans sa gestion aux obligations légales 

(cadre budgétaire et comptable, relations légales avec les organismes fiscaux et sociaux, commissaire 

aux comptes…) et aux obligations générales qui sont les siennes dans le cadre de la prestation assurée 

pour le compte de la Commune et rémunérée par cette dernière. 

 

Article 6 – Règlement des différends 
 

La Commune et Monsieur Fabreguettes conviennent que les litiges qui résulteront de l’application de 

la présente convention feront l’objet d’une tentative de conciliation, le cas échéant par l’intermédiaire 

d’un expert désigné d’un commun accord. 

 

A défaut, les contestations pouvant s’élever entre la Commune et Monsieur Fabreguettes au sujet du 

présent contrat et de son exécution, seront soumises au Tribunal administratif compétent. 



3/ Délibération n°2021-33 

Convention de mise à disposition d’un terrain communal 

 

Madame la Maire commente le projet de convention de mise à disposition d’un terrain communal 

situé rue du Couvent aux associations Marsat Nature et Marsat en Renaissance pour la réalisation d’un 

jardin associatif. 

 

La convention est jointe à la présente délibération 

 

Le conseil municipal, 

 

Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, par 12 voix pour et 3 abstentions de Madame Fleury et 

Monsieur Mazeau (+ 1 pouvoir) 

 

- VALIDE les termes du projet de convention et en autorise la signature à Madame la Maire 

 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN COMMUNAL 

POUR LA CRÉATION D’UN JARDIN DE TYPE MEDIEVAL 

 

Entre :  

 

La commune de MARSAT représentée par Anne-Catherine LAFARGE, Maire en exercice, dûment 

habilitée à l'effet des présentes par délibération du conseil municipal en date du 12 juillet 2021, d'une 

part,  

 

Et : l’association MARSAT NATURE Association loi 1901, déclarée à la Préfecture du Puy-de-

Dôme le 23/11/1991, récépissé n°W634003275, dont le siège social se situe à la mairie de Marsat 10, 

rue du Coudet (Marsat 63200) représentée par Mme DRUON Josiane, sa Présidente en exercice, 

d’autre part, 

 

Et : l’association MARSAT en RENAISSANCE Association loi 1901, déclarée à la Préfecture du 

Puy-de-Dôme le 06/04/2017, récépissé n°W634003809, dont le siège social se situe au 29 rue du 

Coudet (Marsat 63200), représentée par Mme ALLEGRETTE Brigitte, sa Présidente en exercice, 

d’autre part, 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT 

 

 

ARTICLE 1 – DÉSIGNATION DU TERRAIN 

 

La commune de Marsat met à disposition des deux associations MARSAT NATURE et MARSAT 

EN RENAISSANCE la parcelle de terre désignée ci-dessous, conformément au plan joint en annexe :  

Section : AI 

Numéro : 84 

Superficie : 777 m2 

Adresse : Rue du Couvent 63200 MARSAT 

Zonage : Uj 

 

Les preneurs utiliseront le bien, objet de la présente convention, pour la réalisation d’un jardin de type 

médiéval associatif. Le jardin associatif est conçu, construit et cultivé collectivement par les adhérents 

des associations. Les preneurs déclarent connaître la propriété pour l’avoir vue et visitée 

 

 



ARTICLE 2 – ÉTAT DES LIEUX  

 

Un état des lieux sera établi contradictoirement dans le mois précédant l’entrée en jouissance ou dans 

le mois suivant celle-ci. L’état des lieux sera annexé au présent contrat.  

 

ARTICLE 3 – DURÉE DE LA CONVENTION  

 

La présente convention est consentie pour une durée de trois ans sauf dénonciation par l’une des 

associations ou par la commune par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la 

date de résiliation souhaitée. Elle se renouvellera ensuite par reconduction expresse. Si une des deux 

associations vient à être dissoute ou cesse son activité, la convention sera résiliée de plein droit et sans 

indemnité trois semaines après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée 

par la commune aux président(e)s.  

 

ARTICLE 4 – LOYER  

 

La mise à disposition du terrain par la commune est consentie à titre gracieux. 

 

ARTICLE 5 – ACTIVITÉS ET OBJECTIFS DES ASSOCIATIONS 

 

Les membres des deux associations ont en commun le projet de jardiner en respectant les 

caractéristiques d’un jardin médiéval et d’entretenir la parcelle de terrain qui lui est remise. Cet espace 

« jardin » a pour objectifs de créer du lien social en facilitant la rencontre des citoyens de tous âges à 

travers les rapports conviviaux : 

 

- En permettant de créer des espaces d’initiatives citoyennes, supports de l’innovation sociale et 

urbaine, et d’apprentissage à la coopération par l’échange d’idées et de suggestions. 

- En suscitant un rapport à la nature placé sous le signe du partage et du plaisir de se retrouver.  

  En optimisant et en embellissant des petits espaces vacants dans le respect de l’environnement. 

- En consolidant un support concret d’éducation à l’environnement auprès de l’école et de l’ALSH 

(Accueil de Loisirs Sans Hébergement). 

- En favorisant la biodiversité qu’elle soit issue des variétés végétales domestiques ou du milieu 

naturel. 

 

ARTICLE 6 – CHARGES ET CONDITIONS 

 

Le lieu ne pourra être affecté qu’à usage exclusif de jardin et de rencontre. Les associations MARSAT 

NATURE et MARSAT EN RENAISSANCE prendront le bien dans l’état où il se trouvera à la date 

de son entrée en jouissance. Elles s’interdisent d’exercer tout recours contre la Commune pour 

mauvais état ou erreur dans la désignation ou la superficie dédiée. Les associations MARSAT 

NATURE et MARSAT EN RENAISSANCE s’engagent au respect des règles de bon voisinage et à 

exercer son activité dans le respect de son environnement. 

 

Concernant l’aménagement du terrain : Les associations pourront aménager le terrain en fonction du 

schéma annexé à la présente convention. Les réalisations diverses seront faites après approbation de 

Madame le Maire  et en collaboration avec  le service technique de la Commune. 

 

Le bien objet de la présente convention se situe en zone Uj (zone de jardins). Toutes constructions 

dans cette zone sont interdites.  

 

Les Associations MARSAT NATURE et MARSAT EN RENAISSANCE pourront installer un 

panneau de signalisation à l’entrée du jardin.  

 

Concernant le respect de l’environnement : 



 

 - interdiction absolue d’employer des produits phytosanitaires, pesticides et engrais chimiques, 

 - pratique du tri et du recyclage des déchets dans le jardin,  

- choix préférentiel d’essences adaptées au sol et au climat, en évitant les plantes invasives, 

 - gestion économe des ressources naturelles, en particulier l’eau, 

 - interdiction de mener des activités susceptibles de polluer le sol. 

 

ARTICLE 7 – OBLIGATIONS DES ASSOCIATIONS 

 

Toutes activités de nature commerciale et publicitaire sont interdites. Les associations devront prendre 

toutes les dispositions nécessaires pour n’apporter aucun trouble autre que les troubles normaux, 

résultant de la nature et de la destination du jardin. Elles mèneront donc ses activités dans le souci de 

ne pas gêner le voisinage, notamment en soirée. Toute manifestation ou organisation d’événement est 

soumise à l’autorisation de la commune de Marsat.  

 

ARTICLE 8 – IMPÔTS ET ASSURANCES  

 

Les associations ne s’acquitteront d’aucun impôt, ni taxes afférentes au bien. La Commune et les 

associations font leur affaire personnelle de l’assurance leur incombant, chacun pour sa partie.  

 

ARTICLE 9 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION  

 

La résiliation anticipée de la convention pourra être prononcée par accord express des parties. Par 

ailleurs, la Commune pourra résilier unilatéralement ladite convention dans le cas où :  

- les agissements des associations seraient de nature à compromettre la bonne utilisation du terrain 

(mauvais entretien…) et  ne respecteraient pas leurs obligations.  

 

ARTICLE 10 – DÉCLARATION – FORMALITÉ 

 

La Commune déclare que le terrain, objet de la présente convention, est libre de toute location ou 

occupation. 

 

ARTICLE 11 – ÉLECTION DE DOMICILE 

 

Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile : 

 

Commune de Marsat : 10 rue du Coudet 63200 MARSAT 

Association MARSAT NATURE : siège social à la mairie de Marsat – 10 rue du coudet 63200 

MARSAT 

Association MARSAT EN RENAISSANCE : siège social 29 rue du Coudet 63200 MARSAT. 

 

 

4/ Délibération n°2021-34 

Contrat de prestations de conseil et d’assistance juridique 

 

Monsieur Jean-François Sauvadet, conseiller municipal délégué en charge des affaires générales, est 

rapporteur de cette question 

 

La commune établit de très nombreux documents, actes et procédures nécessitant une rigueur et une 

régularité juridique 

 

Le rôle principal d’un conseil juridique est donc d’accompagner le représentant de la commune dans 

l’élaboration de ces documents qui nécessitent une analyse et une expertise afin d’éviter toutes 

possibilités de contentieux. 



Le conseil juridique pourra aussi assurer une veille et une information juridique auprès de la 

commune. 

A ces fins, le contrat proposé avec la SCP TEILLOT et ASSOCIES représentée par Maître Anne 

Marion, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, prévoit, outre des consultations orales et écrites, un 

rendez-vous une fois tous les 2 mois pour traiter l’ensemble des questions juridiques. 

 

Le montant des honoraires forfaitaires s’élève à 900 €HT / 1 080 € TTC par trimestre. 

 

Le Conseil Municipal, ouï cet exposé, après en avoir délibéré, par 12 voix pour et 3 voix contre de 

Madame Fleury et Monsieur Mazeau (+ 1 pouvoir) : 

 

- DECIDE de recourir aux services d’un conseil juridique pour les missions ci-dessus énumérées 

- CHOISIT la SCP TEILLOT et ASSOCIES, représentée par Maître Anne Marion, avocat au 

barreau de Clermont-Ferrand, pour apporter cette prestation 

- ACCEPTE le montant des honoraires qui s’élève à 900 €HT / 1 080 € TTC par trimestre 

- AUTORISE Madame la maire à signer le contrat correspondant 
 

 

5/ Délibération n°2021-35 

Collecte et recyclage de masques chirurgicaux – Convention de partenariat 

 

L’association AVENIR, porteuse d’actions d’insertion socio professionnelles à destination des publics 

éloignés de l’emploi ou rencontrant des difficultés sociales importantes, dans le cadre d’un projet 

global de développement durable, en partenariat avec RLV, développe la collecte de masques jetables 

chirurgicaux sur le territoire de l’agglomération. 

 

Madame la Maire propose l’établissement d’une convention de partenariat avec l’association 

AVENIR pour la collecte et le recyclage de masques chirurgicaux au sein de la commune et 

commente les termes du projet de convention ci-annexé. 

 

Le Conseil Municipal, ouï cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents  

 

- VALIDE les termes de la convention de partenariat de collecte et recyclage de masques 

chirurgicaux avec la société AVENIR 

- AUTORISE Madame la Maire à signer ladite convention 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

6/ Délibération n°2021-36 

Reversement du Tennis Club de Marsat à la commune de Marsat du montant de la subvention 

reçue de la Fédération Française du Tennis. 

 

Madame la Maire rappelle que la commune a effectué des travaux d'éclairage des courts de tennis et 

l'aménagement d'un club house au Tennis Club de Marsat  

 

Pour ces travaux, la Fédération Française de Tennis a versé une subvention d'un montant de 3 000 € 

au Tennis Club car elle ne subventionne que les clubs sportifs 

 

Le Tennis Club de Marsat, dans son courrier du 25 juin ci-annexé, a fait connaitre sa volonté de 

reverser cette somme à la commune. 

Il convient pour le conseil municipal d’accepter cette somme et d’autoriser Madame la Maire à 

émettre un titre de ce montant à l’attention de l’association « Marsat Tennis Club » 
 

Ouï cet exposé, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 



 

ACCEPTE le reversement par le Tennis Club de Marsat de la subvention d’un montant de 3 000 € 

attribuée par la Fédération Française de Tennis 

CHARGE Madame la Maire d’émettre le titre de recette correspondant 

 

 

7/ Délibération n°2021-37 

Subvention FIC – Travaux de réhabilitation d’un bâtiment communal 

 

Madame la Maire expose le projet de réhabilitation d’un bâtiment communal cadastré AI 154 

dénommé « Maison Da Silva » 

 

Ce bâtiment est constitué d’un rez-de-chaussée et de deux étages. 

La réhabilitation concerne uniquement le premier étage afin d’y accueillir des bureaux associatifs. 

 

Le coût prévisionnel des travaux, études et diagnostics compris, s’élève à 10 782.42 €HT soit 

12 938.90 €TTC 

 

Le conseil municipal, 

Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 

 

DECIDE la réalisation des travaux ci-dessus détaillés 

ACCEPTE le montant des travaux soit 10 782.42 €HT soit 12 938.90 €TTC 

CHARGE Madame la Maire de solliciter une aide financière auprès des services du Département au 

titre du FIC programme 2021 

CHARGE Madame la Maire de lancer la consultation des entreprises 

 

 

8/ Délibération n°2021-38 

Illuminations 2021/2022 – Convention de financement avec le SIEG 

 

Madame la Maire rappelle que suite au transfert de compétence éclairage public, il est nécessaire 

d’établir une convention exprimant les accords concordants du Comité Syndical et du Conseil 

Municipal sur le montant du fonds de concours à verser. 

 

ILLUMINATIONS 2021/2022 

 

L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques à la date d’établissement du 

projet s’élève à 8 400 €HT 

 

Conformément aux décisions prises par son Comité, le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de 

Gaz (SIEG) peut prendre en charge la réalisation de ces travaux demandant à la commune un fonds de 

concours égal à : 

 

50% sur 4 212.00 € = 2 106.00 € 

80 % sur 4 188.00 € = 3 350.40 € 

Total     5 456.40 € 

 

Ce fonds de concours sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le montant des dépenses 

résultant du décompte définitif. 

Il est précisé que le montant de la TVA sera récupéré par le SIEG par le biais du FCTVA 

 

Le Conseil Municipal, ouï cet exposé, après en avoir délibéré, par 12 voix pour et 3 voix contre de 

Madame Fleury et Monsieur Mazeau (+1 pouvoir) : 



 

- approuve l’avant-projet des travaux d’éclairage public présenté par Monsieur le Maire, 

- autorise Madame la Maire à signer la convention de financement de travaux d’éclairage public 

d’intérêt communal fixant la participation de la commune au financement des dépenses à 

5 456.40 €, 

- autorise Madame la Maire à verser cette somme, après réajustement en fonction du décompte 

définitif, dans la caisse du Receveur du Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-

de-Dôme, 

- dit que les crédits seront inscrits lors de la prochaine décision budgétaire. 

 

 

9/ Délibération n°2021-39 

Festival de poésie – Demande de subvention auprès de la DRAC 

 

Madame Maguy Brun, adjointe en charge des affaires culturelles, est rapporteur de cette question 

 

La manifestation intitulée « Ça bouge à Marsat : Festival Musical et Poétique » programmée le dernier 

week-end d’août aurait pu s’inscrire dans le cadre du « Printemps des poètes 2020 » si le contexte 

sanitaire l’avait permis 

 

Le ministère de la Culture, à travers sa direction régionale, accorde des aides financières pour les 

actions culturelles liées à cet évènement. 

 

Aussi et compte tenu du contexte exceptionnel, il est proposé au conseil municipal de solliciter pour 

l’évènement culturel « Ça bouge à Marsat : Festival Musical et Poétique » une demande de subvention 

auprès de la DRAC Auvergne Rhône Alpes d’un montant de 1 000 € 

 

Le conseil municipal, ouï cet exposé, à l’unanimité des membres présents 

 

- CHARGE Madame la Maire de solliciter une aide financière auprès des services de la DRAC 

Auvergne Rhône Alpes d’un montant de 1 000 € pour l’évènement culturel « Ça bouge à 

Marsat : Festival Musical et Poétique » 

 

 

10/ Délibération n°2021-40 

Festival de poésie – Nature et tarifs des boissons vendues 

 

Madame Maguy Brun, adjointe en charge des affaires culturelles, est rapporteur de cette question 

 

Considérant la nécessité de déterminer la nature des boissons vendues et de fixer un tarif de buvette 

dans le cadre de la manifestation « Ça bouge à Marsat : Festival Musical et Poétique » organisée par la 

commune les 27, 28 et 29 août 2021 

 

A l’unanimité des membres présents, 

Le conseil municipal décide : 

 

Boissons vendues :   Prix unique de vente 

 

Bière 33cl    2.50 € 

Coca Cola 33 cl 

Ice Tea 33cl 

Oasis 33cl 

Eau Perrier 33cl 

Eau Mont Dore 50 cl 



 

11/ Délibération n°2021-41 

Festival de poésie – Conventions avec les intervenants 

 

Madame Maguy Brun, adjointe en charge des affaires culturelles, est rapporteur de cette question 

 

La manifestation intitulée « Ça bouge à Marsat : Festival Musical et Poétique » aura lieu du 27 au 29 

août et plusieurs intervenants ont été sollicités. 

 

Programmation et coûts prévisionnels 

 

Les Bleuets Twirling club      150 € 

Ktipietok Orkestar       520 € 

La Vache Carrée Ludothèque     180 € 

Compagnie des Egaux Centriques     400 € 

Orchestre Math&Co    1 022 € 

Granja Orchestra    1 000 € 

Apéro musical        500 € 

On connait la chanson      500 

Sécurité AGI Protection    1 507.50 € 

 

Il convient pour le conseil municipal d’autoriser Madame la Maire à signer les contrats ou 

conventions avec les intervenants du Festival « Ça bouge à Marsat » 

 

Le conseil municipal, ouï cet exposé, par 12 voix pour et 3 abstentions de Madame Fleury et Monsieur 

Mazeau (+ 1 pouvoir) 

 

- AUTORISE Madame la Maire à signer les contrats ou conventions avec les intervenants « Ça 

bouge à Marsat » 

- CHARGE Madame la Maire de tous actes afférents 

 

 

12/ Délibération n°2021-42 

Projet d’exploitation société Groupe BACACIER commune de Riom – Enquête publique – Avis 

du conseil municipal 

 

La société BACACIER, déjà installée dans le département du Puy-de-Dôme, a déposé une demande 

d’autorisation environnementale concernant un projet d’atelier de profilage et de fabrication de 

panneaux à base de mousse de polyuréthane sur la commune de Riom, au 61 avenue du Stade. 

La parcelle est située en zone UAi du PLU. La zone UA couvre les zones d’activités du territoire. Elle 

est indicée pour favoriser l’industrie (UAi), l’artisanat (UAa) ou encore le tertiaire (UAt) 

 

La présente demande est soumise à enquête publique du 14 juin au 15 juillet et le conseil municipal 

est invité à exprimer un avis sur cette affaire. 

 

L’activité de la société est basée sur l’habillage métallique de bâtiments, principalement secondaires et 

tertiaires. Ce groupe transforme en moyenne 100 000 tonnes d’acier par an. Le groupe commercialise 

également des panneaux isolés de couverture. 

 

Le projet vise également à la réhabilitation de l’ancien site Impérial Tobacco de Riom. Il est prévu la 

réhabilitation du bâtiment existant pour regrouper l’ensemble des sites BACACIER Auvergne sur cet 



unique site, facile d’accès. Le site doit accueillir des activités de travail mécanique des métaux, un hall 

bobines, des activités de stockage, un atelier de fabrication de mousse polyuréthane et colle de laine 

de roches ainsi que trois zones d’expédition extérieures 

 

Les études d’impact et de risques réalisées par la société BACACIER dans le cadre de la construction 

de ce projet ont été analysées ou sont en cours d’analyse par les autorités compétentes en la matière 

(l’ARS, la mission régionale d’autorité environnementale …) 

Il convient règlementairement de se soumettre aux conclusions de ces études. 

 

A cette demande d’autorisation, à la lecture des documents qui leur ont été transmis, les conseillers 

municipaux émettent l’avis suivant : 

 

 

AVIS FAVORABLE AVEC LES RESERVES SUIVANTES : 

 

 

- Demande de prise en compte par BACACIER des avis formulés par les autorités 

compétentes 

- Demande d’informations complémentaires sur les risques potentiels (environnement air et 

sol) : 

* il convient de connaitre le tonnage des matières premières ainsi que leurs natures (FDS) et 

leurs conditions de stockage. (Risque pollution des sols) 

* il convient de connaitre la nature des rejets et leurs mode de récupérations / recyclage ou 

évacuation. (Risque pollution de l’air) 

* il convient de connaitre les conditions de stockage du PU (tonnages, forme) et les conditions 

de protection contre l’incendie (risque pollution de l’air et du sol) 

 

 

Rapport d’analyse des risques réalisé par Monsieur Pascal Mazeau, conseiller municipal : 

 

On appelle uréthane tout composé produit par la réaction d'un isocyanate et d'un alcool 

conformément à la réaction suivante :  

 
Les polyuréthanes peuvent être fabriqués avec une grande variété de textures et de duretés en variant 

les monomères utilisés et en ajoutant d'autres substances. Ils sont utilisés pour les colles, peintures, 

élastomères (« caoutchoucs »), mousses, fibres. Ainsi, ces plastiques aux vastes applications sont 

utilisés dans un grand nombre d'industries. 

 

Les risques (pour l’Homme) associés aux produits chimiques dépendent des propriétés intrinsèques et 

des conditions d’expositions (quantité, température, état physique) 

Les risques (pour l’environnement) des PC dépendent des propriétés intrinsèques et des conditions de 

diffusion 

Les risques accidentels touchent l’homme et l’environnement (incendie, pollution dans l’air, pollution 

des sols) 

 

L’analyse ci-dessous ne concerne pas les postes de travail, mais les risques potentiels pour le 

voisinage (environnement air et sols) 

 

Les risques pour le voisinage sont liés à l’émission des produits utilisés en fabrication, en cas de fuite 

qui provoquerait une pollution des sols, en cas d’incendie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Isocyanate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alcool_(chimie)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Generalizedpolyurethanereaction.png?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monom%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture_(mati%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lastom%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caoutchouc_synth%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mousse_(mati%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre


 

 

Pour l’entreprise Bacacier : 

 

Risques physicochimiques et environnementaux de Bacacier Energy Fabrication de mousse PU et 

colle de laine de roche + utilisation comme isolant 

Il n’est pas précisé le tonnage de matières premières, ni la qualité des matières premières 

(présence d’impureté ?) 

Il n’est pas précisé le tonnage de PU fabriqué, utilisé, et stocké sur le site 

 

Les matières premières sont : 

- isocyanate 

- polyol 

- catalyseur (non précisé la nature) 

- le solvant Pentane 

 

Risques physicochimiques et environnementaux sur les autres zones du site  le procédé étant de la 

transformation mécanique à froid, les risques principaux sont les poussières et les émissions en cas 

d’incendie 

 

1- Risques liés à l’utilisation des matières premières : 

L’isocyanate est un irritant pour les tissus vivants : peau, poumons, le polyol peut ne pas être 

dangereux mais sa nature n’est pas précisée, le pentane s’évapore facilement et peut s’enflammer, le 

catalyseur reste dans le PU ou est évacué avec le pentane (toxicité non évaluée) 

Il n’est pas précisé de quelle colle il s’agit ni de son mode de fabrication 

Il conviendrait d’avoir au dossier les FDS (fiches de données de sécurité) 

 

Risque de pollution de l’air : la protection des postes de travail est faite par aspiration de l’atmosphère 

et les rejets sont évacués par extraction avec récupération des effluents : quels filtres, quelles 

récupérations ? (pas d’information sur ce sujet) 

Risque de pollution des sols : fuites lors du stockage et de l’utilisation : très sensible à l’eau, 

écotoxique … (pas d’information sur ce sujet) 

 

2- Risques liés à l’utilisation du polyuréthane : 

Utilisation du PU : Totalement polymérisés (c'est-à-dire après la stratification), les produits finis sont 

physiologiquement inactifs. Toutefois ils peuvent renfermer des résidus de catalyseurs et ainsi dégager 

des vapeurs d'isocyanates pendant quelques heures voire quelques jours. Une fois mis en œuvre, les 

polyuréthanes ont une toxicité très faible par rapport à de nombreux autres matériaux utilisés pour 

l'isolation 

En cas d’incendie : Le polyuréthane est un matériau inflammable. Lors de sa combustion, il dégage de 

nombreux gaz mortels, tels le cyanure d'hydrogène et le monoxyde de carbone 

 

3- Risques liés à la fabrication de tôles : 

Emission de poussières qu’il convient de filtrer convenablement. Il est précisé que les fumées sont 

filtrées donc cela semble maitrisé. 

 

Conclusion :  

A lecture du dossier proposé, les risques chimiques et environnementaux pour le voisinage 

semblent faibles. Toutefois, le dossier proposé est incomplet pour donner un avis définitif sur les 

risques potentiel (environnement air et sol) 

1- il convient de connaitre le tonnage des matières premières ainsi que leurs natures (FDS) et leurs 

conditions de stockage. (Risque pollution des sols) 

2- il convient de connaitre la nature des rejets et leurs mode de récupérations / recyclage ou 

évacuation. (Risque pollution de l’air) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Inflammabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanure_d%27hydrog%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monoxyde_de_carbone


3- il convient de connaitre les conditions de stockage du PU (tonnages, forme) et les conditions de 

protection contre l’incendie (risque pollution de l’air et du sol) 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Agenda : 

 

Conseils municipaux   lundi 6 septembre 2021 à 20h30 

     lundi 11 octobre 2021 à 20h30 

Conseil communautaire  mardi 28 septembre 2021 à 18h 

 

Commémoration du 14 juillet 

Défilé avec l’harmonie de Mozac au départ de la mairie à 9h30 suivi du dépôt de gerbe au monument 

aux morts.  

11h : Cérémonie d’honorariat au Maire de Monsieur Jacques Vigneron suivi d’un apéritif et d’un 

pique-nique républicain en fonction de la météo 

 

Séance levée à 22h05 

 

 



 

 

FEUILLE DE CLOTURE DU Conseil Municipal du 12/07/2021 

 

 

 

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.  

 

1/ Délibération n°2021-31 

Composition des commissions municipales - Modification de la commission 

Urbanisme/Travaux/Développement Durable 

2/ Délibération n°2021-32 

EPS à l’école – Avenant à la convention 

3/ Délibération n°2021-33 

Convention de mise à disposition d’un terrain communal 

4/ Délibération n°2021-34 

Contrat de prestations de conseil et d’assistance juridique 

5/ Délibération n°2021-35 

Collecte et recyclage de masques chirurgicaux – Convention de partenariat 

6/ Délibération n°2021-36 

Reversement du Tennis Club de Marsat à la commune de Marsat du montant de la subvention reçue 

de la Fédération Française du Tennis. 

7/ Délibération n°2021-37 

Subvention FIC – Travaux de réhabilitation d’un bâtiment communal 

8/ Délibération n°2021-38 

Illuminations 2021/2022 – Convention de financement avec le SIEG 

9/ Délibération n°2021-39 

Festival de poésie – Demande de subvention auprès de la DRAC 

10/ Délibération n°2021-40 

Festival de poésie – Nature et tarifs des boissons vendues 

11/ Délibération n°2021-41 

Festival de poésie – Conventions avec les intervenants 

12/ Délibération n°2021-42 

Projet d’exploitation société Groupe BACACIER commune de Riom – Enquête publique – Avis du 

conseil municipal 

 

 

Questions diverses 

 
 



 

 

FEUILLE DE SIGNATURES DU COMPTE-RENDU 

 
 

 

 

Séance du lundi 12/07/2021 

 

 

 

NOM Prénom FONCTION SIGNATURE 

LAFARGE 

Anne-Catherine 
Maire  

MAGNOL Julien 1er adjoint  

BOSSE Marie 2ème adjoint  

GROSSHANS Michel 3ème adjoint Pouvoir à Mme BRUN 

BRUN Marguerite 4ème adjoint  

SAUVADET 

Jean-François 
Conseiller municipal  

DE FRANCESCO 

Raffaële 
Conseiller municipal Pouvoir à M SAUVADET 

HABLOT Olivier Conseiller municipal Pouvoir à Mme LAFARGE 

VILLEBESSEIX 

Christophe 
Conseiller municipal  

DUMERY Nathalie 
Conseillère 

municipale 
Pouvoir à M MAGNOL 

DANJOUR Elodie 
Conseillère 

municipale 
 

DANIS Mathilde 
Conseillère 

municipale 
 

MAZEAU Pascal Conseiller municipal  

FLEURY Audrey 
Conseillère 

municipale 
 

GALLET-DELAYE 

Virginie 

Conseillère 

municipale 
Pouvoir à M MAZEAU 

 


