
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 31 janvier 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le trente et un janvier, 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 : 24/01/2022 

 

PRESENTS: MM Mmes LAFARGE MAGNOL BOSSE GROSSHANS BRUN SAUVADET DE 

FRANCESCO HABLOT VILLEBESSEIX DUMERY MAZEAU FLEURY 

POUVOIR : Mme DANJOUR a donné pouvoir à Mme LAFARGE, Mme DANIS a donné pouvoir à 

Mme BOSSE 

ABSENT : M CAUMETTE (non convoqué le 24/01/22) 

 

Monsieur Olivier HABLOT a été désigné secrétaire de séance 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1/ Délibération n°2022-08 

Cœur de Marsat - Demande de subvention auprès de l’Agence National des Sports pour les 

équipements sportifs de proximité 

2/ Délibération n°2022-09 

Dotation d’Equipement aux Territoires Ruraux (DETR) Programme 2022 

3/ Délibération n°2022-10 

Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) programme 2022 

4/ Délibération n°2022-11 

Jardins du Cloître – Acquisition parcelle AI113 

5/ Délibération n°2022-12Convention avec le lycée Pierre-Joël Bonté : Accueil d’élèves dans le cadre 

des mesures de responsabilisation 

6/ Débat d’Orientation Budgétaire 

 

Questions diverses 

 



Vote du compte-rendu de séance du conseil municipal du 10/01/2021 

Voté par 12 voix pour et 2 abstentions de Madame Fleury et Monsieur Mazeau 

 

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

Pas d’utilisation de délégation à noter 

 

Madame la Maire informe l’assemblée de la démission de Monsieur Pierre MEDARD de son poste de 

conseiller municipal par courrier reçu en mairie le 18 janvier 2022 et de son remplacement par 

Madame Isabelle PROHET, suivante de liste 

Madame la Maire informe l’assemblée de la démission de Madame Isabelle PROHET de son poste de 

conseillère municipale par courrier reçu en mairie le 27 janvier 2022 et de son remplacement par 

Monsieur Ernest CAUMETTE, suivant de liste 

 

 

1/ Délibération n°2022-08 

Cœur de Marsat - Demande de subvention auprès de l’Agence National des Sports pour les 

équipements sportifs de proximité 

 

Madame la Maire rappelle les travaux d’aménagement du « cœur de Marsat » et l’aménagement de la 

parcelle cadastrée AL 237 tels que : 

 

- Palissade périphérique avec mini buts intégrés, accès PMR, portail, portillon 

- Deux buts de basket 

- Deux buts hand-foot avec fond de cage barreaudé 

- Quatre mini buts avec fond de cage barreaudé 

- Un filet central réglable (tennis, volley, badminton) 

- Deux buts de basket scolaire (hauteur 2,60m) 

- Revêtement de sol adapté. 

 

Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 32 385 €HT soit 38 862 €TTC 

 

Le conseil municipal, 

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

 

- VALIDE l’avant-projet des travaux 

- ACCEPTE le montant des travaux de 32 385 €HT soit 38 862 €TTC 

- CHARGE Madame la Maire de solliciter une aide financière auprès de l’Agence Nationale 

du Sport pour l’année 2022 

 

 

2/ Délibération n°2022-09 

Dotation d’Equipement aux Territoires Ruraux (DETR) Programme 2022 

 

Madame la Maire rappelle que les travaux de mise en accessibilité de la mairie nécessitent de 

récupérer l’espace occupé par le point lecture au rez-de-chaussée du bâtiment  

 

En conséquence, il est nécessaire de procéder à l’aménagement d’un nouvel espace pour l’accueil du 

point lecture. 

Monsieur Jean-Paul Cristina, Architecte, a été sollicité pour un chiffrage des travaux à réaliser 

 

Le coût global prévisionnel des travaux, maîtrise d’œuvre et frais divers compris s’élève à 

48 000.00 €HT soit 57 600.00 €TTC 

 



Le conseil municipal, 

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

 

- VALIDE l’avant-projet des travaux 

- ACCEPTE le montant des travaux de 48 000.00 €HT soit 57 600.00 €TTC 

- CONFIE la maîtrise d’œuvre de ces travaux à Monsieur Jean-Paul Cristina, Architecte 

- CHARGE Madame la Maire de solliciter une aide financière au titre de la DETR 2022 

- CHARGE Madame la Maire de lancer la consultation des entreprises 

 

3/ Délibération n°2022-10 

Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) programme 2022 

 

Madame la maire propose de solliciter pour la commune une Dotation de Soutien à l’Investissement 

local (DSIL) au titre du volet « développement du numérique et de la téléphonie » dans le cadre de la 

transformation numérique et la mise en sécurité informatique des nouveaux équipements et locaux, 

en lien avec le programme de réhabilitation et mise en accessibilité du bâtiment mairie. 

 

Le montant estimatif des nouveaux équipements et aménagements s’élève à 56 000 €HT soit 

67 200 €TTC 

 

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

 

- CHARGE Madame la Maire de solliciter une aide financière au titre de la DSIL 

programmation 2022 - volet « développement du numérique et de la téléphonie » 

 

4/ Délibération n°2022-11 

Jardins du Cloître – Acquisition parcelle AI113 

 

Madame la Maire propose l’acquisition par la commune d’un terrain en vente situé dans les jardins du 

Cloître cadastré AI 113 pour une superficie de 204 ca. 

 

Cette acquisition s’inscrit dans le Programme d’Aménagement de Bourg (PAB) - Fiche action n°17 – 

Jardin du Prieuré 

 

Le montant de la vente s’élève à 355 euros 

 

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

 

- Donne son accord pour l’acquisition du terrain cadastré AI 113 au prix de 355 euros 

- Donne mandat à Maître Mars, notaire à Riom, pour l’établissement de tous actes relatifs à cette 

vente 

- Dit que les frais notariés sont à la charge de l’acquéreur 

- Autorise Madame la Maire à la signature de tous actes nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération 

 

5/ Délibération n°2022-12 

Convention avec le lycée Pierre-Joël Bonté : Accueil d’élèves dans le cadre des mesures de 

responsabilisation 

 

Madame la Maire explique que cette convention conclue entre le lycée professionnel Pierre-Joël 

Bonté et la mairie vise à permettre l’accueil d’élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation, 

mesures ayant pour objectif de faire participer les élèves, en dehors des heures d’enseignement, à des 

activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives pendant lesquelles ils peuvent 

découvrir les activités de la structure d’accueil, assister ou participer à l’exécution d’une tâche. 

 



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

 

- VALIDE les termes de la convention mesures de responsabilisation 

- AUTORISE Madame la Maire à signer ladite convention 

 

 

6/ Débat d’Orientation Budgétaire 

 

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

Christophe Villebesseix, vice-président de la commission des finances, présentent et commentent le 

Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) 

 

Ce ROB sera présenté au Comité Consultatif Communal et publié sur le site Internet de la commune 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Cantine scolaire  

En raison de l’épidémie de Covid, plusieurs agents municipaux en charge du périscolaire sont absents, 

occasionnant une perturbation importante du fonctionnement qui implique la réorganisation des 

services de cantine. 

En conséquence de quoi, le self et la cantine ne fonctionneront pas cette semaine. Les familles sont 

invitées à fournir aux enfants un repas tiré du sac ou, dans la mesure du possible, de les faire manger à 

la maison. 

Les services de garderie restent assurés dans les créneaux horaires habituels. 

 

Projet Ecole 

Le premier comité de pilotage du projet école aura lieu le 10 février prochain à 18h30. 

 

Absence de Madame la Maire 

Madame la maire informe qu’elle sera absente du 17 au 26 février 2022 

 

Agenda 
Conseil communautaire  mardi 1er février à 18h à l’Arlequin à Mozac 

Conseil municipal   lundi 7 mars à 20h30 

 

 

Séance levée à 22h05 

 

 



 

 

FEUILLE DE CLOTURE DU Conseil Municipal du 31/01/2022 

 

 

 

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°2022-08 

Cœur de Marsat - Demande de subvention auprès de l’Agence National des Sports pour les 

équipements sportifs de proximité 

2/ Délibération n°2022-09 

Dotation d’Equipement aux Territoires Ruraux (DETR) Programme 2022 

3/ Délibération n°2022-10 

Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) programme 2022 

4/ Délibération n°2022-11 

Jardins du Cloître – Acquisition parcelle AI113 

5/ Délibération n°2022-12Convention avec le lycée Pierre-Joël Bonté : Accueil d’élèves dans le cadre 

des mesures de responsabilisation 

6/ Débat d’Orientation Budgétaire 

 

 

 

 

Questions diverses 

 
 



 

 

FEUILLE DE SIGNATURES DU COMPTE-RENDU 

 
 

 

 

Séance du lundi 31/01/2022 

 

 

 

NOM Prénom FONCTION SIGNATURE 

LAFARGE 

Anne-Catherine 
Maire  

MAGNOL Julien 1er adjoint  

BOSSE Marie 2ème adjoint  

GROSSHANS Michel 3ème adjoint  

BRUN Marguerite 4ème adjoint  

SAUVADET 

Jean-François 
Conseiller municipal  

DE FRANCESCO 

Raffaële 
Conseiller municipal  

HABLOT Olivier Conseiller municipal  

VILLEBESSEIX 

Christophe 
Conseiller municipal  

DUMERY Nathalie 
Conseillère 

municipale 
 

DANJOUR Elodie 
Conseillère 

municipale 
Pouvoir à Mme LAFARGE 

DANIS Mathilde 
Conseillère 

municipale 
Pouvoir à Mme BOSSE 

MAZEAU Pascal Conseiller municipal  

FLEURY Audrey 
Conseillère 

municipale 
 

CAUMETTE Ernest Conseiller municipal Absent (non convoqué) 

 


