
Une commune vivante, 
ouverte, solidaire et 
respectueuse de son 
milieu naturel et de ses 
habitants.

Commune de Marsat

Compte-Rendu de la réunion du Comité consultatif communal 
de Marsat du 31 mars 2022 

Le Comité Consultatif Communal (3C) s’est réuni en salle polyvalente le 31 mars 2022 à 20h15. 

Présents : Anne-Catherine LAFARGE, Julien MAGNOL, Marie BOSSE, Michel GROSSHANS, 
Maguy BRUN, Jean-François SAUVADET, Pascal MAZEAU, Audrey FLEURY, Catherine RIO, David 
ORLIANGE, Jean-Marc BERTHEZENE, Joëlle BARTHELEMY, Danielle DERENSY, Françoise 
BATISSE, Maryline CHARLES, Cédric VACHELARD, René BATISSE, Lucie LECORGUILLÉ, Michelle 
GOURGEONNET, Josiane DRUON, Alexandrine POULET, Annabelle DEMOURON, Valérie 
VERDIER, Joachim PAÏVA. 

Pièces jointes à ce compte-rendu :  

- Règlement intérieur du 3C 
- Liste des membres du 3C 
- Diaporama de la présentation de la réunion 

Introduction (Madame la Maire) 

La mise en place du 3C vient répondre au contrat municipal proposé aux habitants lors de 
l’élection municipale de 2020 et ainsi favoriser la démocratie participative et la citoyenneté en 
associant les habitants à la réflexion sur les projets structurants de la commune et rendre compte 
régulièrement à l’ensemble des habitants (par leurs représentants) des actions et des décisions 
publiques prises au cours du mandat. 

La composition des membres du 3C sera proposée au vote du Conseil municipal qui se tiendra le 
04 avril 2022.  

Un tour de table pour la présentation de chacun est effectué. 

Présentation du 3C (Julien MAGNOL) 

La réunion a pour objet une première rencontre des membres sollicités afin de présenter le 
budget de la commune et les projets structurants en cours et permettre les échanges autour de 
ces projets. La consultation permet de recueillir les commentaires, les avis et les conseils des 
représentants pour mener les projets en cours. 
Un compte-rendu sera rédigé à l’issue de cette réunion. Le compte-rendu de la séance du 3C, 
après validation, sera rendu public sur le site internet de la commune de Marsat et par voie 
d’affichage. 
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Interventions : Demande de retour des réponses au questionnaire concernant le projet de 
commerce multi-services diffusé en janvier 2022. 
Précisions de Marie BOSSE sur les questionnaires reçus en mairie (environ 50 réponses) qui font 
apparaitre globalement une adhésion au projet. 

Présentation du Budget (Jean-François SAUVADET) 

Information sur le rapport d’orientation budgétaire et sur la construction d’un budget communal. 
Le compte administratif 2021 est présenté (fonctionnement et investissement). 
Présentation des ratios financiers (capacité de désendettement, taux d’épargne brute, seuil de 
vigilance). 

Interventions : Quelle évolution des impôts fonciers. 
- Précisions de Madame la Maire quant à une augmentation du taux d’imposition sous réserve du 
vote du Conseil municipal du 04 avril 2022, au regard notamment de l’évolution de la situation 
budgétaire de la commune et des projets à venir (dotations en baisse, projet de nouvelle école,..) 
- Précisions de Jean-François SAUVADET sur l’effort fiscal de la commune inférieur à la moyenne 
nationale et le contexte de la baisse des montants relatifs aux dotations de l’État. 
- Intervention de Madame DEMOURON : un juste équilibre doit être trouvé entre augmentation 
des taxes et les investissements nécessaires afin de conserver une commune attractive en terme 
d’immobilier. 
- Intervention de Monsieur MAZEAU : Précision qu’une augmentation du taux de la taxe foncière 
devra faire l’objet d’un vote au Conseil municipal et qu’une augmentation de la taxe Locale 
d’équipement a eu lieu en 2021. Monsieur MAZEAU précise qu’il ne partage pas le choix de cette 
augmentation. 
- Intervention de Jean-François SAUVADET : Il est nécessaire aujourd’hui de rester attentif et avisé 
au regard de la baisse des ressources pour la commune et de se projeter sur les années à venir 
car le besoin de rénovation des bâtis peu entretenus va nécessiter de nouveaux investissements. 
- Intervention de Madame DERENSY : Il serait intéressant de connaitre les postes 
d’investissements à venir pour avoir une visibilité de ce qui a été engagé et sur ce qui devra être 
réalisé sur les années à venir.  

Présentation du projet du Coeur de Marsat (Madame la Maire) 

- Extension du bâtiment de la mairie 
- Coeur de Marsat 
- Projet de bibliothèque 
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- Intervention de Madame LECORGUILLÉ : Le projet city-stade : l’espace sera t-il « débitumé » ? 
Précision de Madame la Maire : Non, cependant un revêtement de sol est en cours d’étude au 
regard des préconisations de l’ABF. 

- Intervention de Madame BATISSE : Sur l’espace vert, les forains pourront-ils s’installer ? 
Précision de Madame la Maire : Oui, cet espace a été étudié pour accueillir les forains (cirque), 
et ce notamment après le retour de la consultation des Marsadaires lors de la phase de l’avant 
projet. 

- Intervention de Madame BATISSE : La bibliothèque occupant l’un des ateliers municipaux, où 
sera stocké le matériel communal ? Précision de Madame la Maire : Les ateliers municipaux sera 
transféré dans les locaux du garage Marsat Automobile. Cela permettra un meilleur espace de 
stockage, une facilité pour le stationnement mais surtout de permettre aux agents de travailler 
dans de meilleures conditions (espace pour se restaurer qui n’existe pas actuellement). 

- Intervention de Madame GOURGEONNET : Où sera stocké le matériel de la salle polyvalente 
(tapis, tables…) en vue de la reprise des manifestations ? Précision de Madame la Maire : En 
cours de réflexion, une solution sera trouvée au regard de diverses possibilités déjà existantes. 

Présentation du projet École (Marie BOSSE) 

Présentation du projet de faisabilité pour une rénovation/construction de l’école et de la 
démarche mise en place par l’AMO ASSEMBLIA. Retour sur la réunion du comité de pilotage qui 
a eu lieu le 10 février 2022 et la synthèse qui a été faite suite au questionnaire envoyé aux 
membres du comité de pilotage. 
La prochaine réunion du comité de pilotage aura lieu le 12 mai 2022. 

- Intervention de Madame LECORGUILLÉ : Demande de précisions sur les ateliers précisés dans 
la démarche et possibilité de mettre en place de nouveaux ateliers avec les « usagers » (enfants, 
parents d’élèves). Précisions de Madame BOSSE : Les membres du comité de pilotage sont les 
acteurs concernés et les usagers de l’école. Des réunions ont été menées avec eux 
préalablement à la première réunion et ils ont été sollicités par questionnaire puis lors de la 
réunion. Concernant la consultation de l’ensemble des parents d’élèves, il appartient à leurs 
représentants de diffuser l’information. Une demande va être faite en ce sens. Le projet en 
cours est un projet de faisabilité, première étape visant à s’assurer de la possibilité de mener ce 
projet en termes techniques et financiers notamment. Lors de la phase de réalisation du projet, 
les Marsadaires seront consultés notamment sur les choix à réaliser. 

- Intervention de Madame BATISSE : Est-il possible de faire une réfection de la salle polyvalente, 
notamment en terme de peinture. Précisions de Madame la Maire : Oui, cela est prévu avec les 
agents municipaux et avec la participation du CMJ. 
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Comité Consultatif Communal (3C)
Article L2143-2 Du Code Général des Collectivités Territoriales 

Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal 

concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui 

peuvent ne pas appartenir au Conseil Municipal, notamment des représentants des associations locales. 

Par la création d’un comité consultatif, la municipalité affirme sa volonté de compléter les 

démarches participatives mises en œuvre dans le fonctionnement institutionnel, avec deux objectifs 

principaux : 

- Favoriser la citoyenneté en associant les habitants à la réflexion sur les projets structurants 

de la commune de Marsat 

- Rendre compte régulièrement à l’ensemble des habitants de Marsat des actions et des 

décisions publiques prises au cours du mandat municipal
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Comité Consultatif Communal (3C)

4 collèges désignés pour la durée du mandat :  

- un collège d’élus du groupe majoritaire et du groupe minoritaire  

- un collège de citoyens habitants de la commune cooptés et tirés au sort  

- un collège de représentants des associations  

- un collège d’acteurs économiques 

Le 3C se réunit autant de fois qu’il sera jugé nécessaire, et à minima tous les 

ans sur convocation de Madame la Maire ou de sa propre initiative.
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Comité Consultatif Communal (3C)
OBJET DE CETTE RÉUNION : Informer sur les projets structurants en cours et permettre les 
échanges autour des ces projets.  

CONSULTATION DES REPRÉSENTANTS : La consultation permet de recueillir les 
commentaires, les avis et les conseils des représentants pour mener les projets en cours.  

PRISE EN COMPTE DES ÉCHANGES : La municipalité, à l’écoute des acteurs de la vie de la 
commune, pourra effectuer ses choix en prenant en considération les échanges consignés. 

TRANSMISSION DE L’INFORMATION : Un compte-rendu est rédigé à l’issue de chaque 
réunion du 3C. Le compte-rendu de la séance du 3C, après validation, est rendu public sur 
le site internet de la commune de Marsat et par voie d’affichage.
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CITOYENS

COMITÉ 

CONSULTATIF 

COMMUNAL

COMMISSIONS 

MUNICIPALES, ET 

COMITÉ DE PILOTAGE

CONSEIL  

MUNICIPAL

BUREAU  

MUNICIPAL

AVIS, PROPOSITIONS

PRISE EN COMPTE  

DES AVIS  ET PROPOSITIONS

DÉLIBÉRATION

CM
CM

CM
CP

CM

Projets structurants

PROPOSITION
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Comité Consultatif Communal (3C)

VOTRE PARTICIPATION  : 

Une feuille de validation de votre présence en qualité de membre vous est 

remise ce jour. 

Merci d’y indiquer votre accord pour participer au 3C ainsi que vos nom, 

prénom et vos coordonnées (téléphone, mail). 
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Situation financière de la commune

- Pour l’ensemble des conseillers municipaux afin de développer leur culture 

financière et de participer à la définition de la stratégie financière de la commune.  

- Pour le « citoyen – contribuable » : la gestion publique locale est complexe et 

nous souhaitons expliquer nos choix et les contraintes auxquelles les communes 

sont soumises dans ce domaine budgétaire et financier. Le R.O.B. doit permettre 

aux Marsadaires de s’approprier quelques informations sur la vie financière de la 

commune et  de donner aux citoyens les moyens de juger de la pertinence des 

choix effectués par les élus, voire de vous associer, en amont, aux décisions.

Information financière et communication financière :  

R.O.B. = Rapport d’Orientation Budgétaire
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Situation financière de la commune

• L'équilibre budgétaire est un principe central de la gestion des collectivités 

locales. Celui-ci s'établit entre les recettes et les dépenses au sein de la 

section de fonctionnement et de la section d'investissement 

• Le remboursement du capital des annuités d’emprunts à échoir dans 

l’année doit être couvert par l’épargne brute

La règle d’or ou d’équilibre réel
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DÉPENSES

Frais de personnel

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

Transferts versés

Fournitures, services extérieurs, 
administration générale 

Intérêts de la dette

ÉPARGNE BRUTE

Recettes fiscales

Dotations de l’état

Produits de l’exploitation du 
Domaine

DÉPENSES

Remboursement en capital de la 
dette

Acquisitions et travaux

ÉPARGNE BRUTE

Subventions et dotations

Produits de cession

Emprunts nouveaux

SECTION D’INVESTISSEMENT

Subventions versées

ÉPARGNE 
DISPONIBLE

RECETTES

Structure du budget municipal
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CA 2021 

1 041 766 € 

Résultat 2021 en excédent de 158 166 €

CA 2021 

883 600 € 

Fonctionnement
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Investissement

Recettes d’Investissement 

dont emprunt de 150 000 € 

CA 2021 

1 254 825 €

Dépenses d’Investissement 

dont 99 403 € de 

remboursement 

d’emprunts

CA 2021 

1 135 779 €
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Situation financière de la commune

RATIOS FINANCIERS

Capacité de désendettement : ce ratio permet d’estimer en combien d’années 

d’exercices budgétaires la collectivité peut rembourser la totalité du capital de sa dette en 
supposant qu’elle y consacre l’intégralité de son épargne brute chaque année. 

Mode de calcul : Encours de la dette au 31 décembre / épargne brute :  

5,2 années 

Un seuil de vigilance à 10-11 années, situation critique au-delà de 15 ans

Taux d’épargne brute : ce ratio indique la part des recettes de fonctionnement qui peut 

être consacrée pour investir ou rembourser la dette, et permet ainsi d’appréhender la performance financière d’une 
commune, sa solvabilité budgétaire à court et moyen terme. 

Mode de calcul : Epargne brute / recettes de fonctionnement : 

17% 

Un seuil de vigilance à 10% et un seuil d’alerte à 7%
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Coeur de Marsat

EXTENSION DU BATIMENT DE LA MAIRIE  

- L’accueil du public s’effectuera sur le nouveau bâtiment 

- Le relais de La Poste sera intégré dans cet espace d’accueil 

- Le bureau de la Maire sera positionné sur le lieu actuel de la bibliothèque 

- La salle municipale sera équipée d’un écran tactile et aura pour usages la 

tenue du Conseil municipal et des cérémonies, les commissions municipales 

et autres réunions. Cette « salle des citoyens » pourra également être utilisée 

par les associations pour leurs réunions de travail.
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Coeur de Marsat

PARVIS DE L’ÉCOLE : Le parvis de l’école est sécurisé avec un accès pour les véhicules 
de secours 

CHEMINEMENT PIÉTON : l’ensemble de l’espace est destiné aux piétions avec un 
chemin en accessibilité et en continuité depuis la salle polyvalente jusqu’au city-stade 

CITY-STADE : Espace multisports accessible à tous et sécurisé 

ESPACE DÉTENTE : Terrain pétanque conservé et installation d’une table de ping-
pong. L’espace sera arboré et les plantations s’effectueront à l’automne, notamment sur 
le parking. 

ESPACE PARKING : 48 places de parking / 2 places pour les personnes à mobilité 
réduite / Accessibilité des bus scolaire / Point « stationnement minute / Espace vélos. 
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31 mars 2022

PLAN INITIAL MODIFIÉ A CE JOUR 

48 PLACES
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31 mars 2022

PLAN INITIAL MODIFIÉ A CE JOUR 

17



Coeur de Marsat

BATIMENT DU POINT LECTURE RLV 

Le lieu actuel de la bibliothèque n’a pas été envisagé dans le projet initial 

d’extension de la mairie, notamment comme Etablissement Recevant du 

Public (ERP). 

Afin de conserver le point lecture, ce dernier va être créé dans les actuels 

ateliers municipaux. 

Le projet architectural est une compétence de la commune. Riom Limagne 

Volcans (RLV) a la compétence sur l’aménagement de l’espace intérieur.
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FAISABILITÉ DE LA RÉNOVATION DE L’ÉCOLE    

La commune de Marsat  a pour objectif, pour les années qui arrivent, de reconstruire ou rénover, réhabiliter, 
mettre en accessibilité le groupe scolaire actuel.   Notre école, très prisée des Marsadaires, se compose de 
bâtiments qui abritent l’école depuis 1924. Ces infrastructures situées dans le « cœur de Marsat » font face depuis 
longtemps à des contraintes qu’elles ne peuvent plus surmonter. Il est donc nécessaire de faire évoluer cette 
école avec l'ambition de la transformer en :  

• Une école attractive disposant d’espaces garantissant le bien-être  

• Une école respectueuse de l’environnement  

• Une école permettant le développement du numérique éducatif  

• Une école « inclusive »  

• Une école ouverte  

Dessine moi une école…
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Phase 1 : Analyse  

• Analyse documentaire 

des bâtiments et du site 

• Simulation de 

l’évolution de l’école 

(effectifs, démographie

Phase 2 : Concertation de tous 

les intervenants 

• Définition consensuelle du 

périmètre de la concertation 

Public concerné / Problématique 

et pistes de solution 

• Rédaction, animation, 

exploitation des suggestions  

Atelier « usagers » 

Atelier « acteurs professionnels » 

Article dans La Lettre 

Communale, coupon 

d’expression 

Phase 3 : Synthèse pour 

réflexions stratégiques 

• Atouts et faiblesses du site 

existant et du site alternatif  

M a î t r i s e d u f o n c i e r, v o l e t s 

j u r i d i q u e e t é c o n o m i q u e / 

Patrimoine culturel et émotionnel /

Ra c c o rd e m e n t a u x ré s e a u x 

d’énergie et de communication / 

Réseaux viaires, mixité des flux  

• Cadrage théorique  

C o n t r a i n t e s , E n j e u x , P r é -

dimensionnement du projet global 

Assistance de Maitrise d’Ouvrage (AMO)
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Comité de pilotage faisabilité école
PARTICIPANTS DU COMITÉ DE PILOTAGE   

Conseil municipal  

AMO 

Enseignantes  

Personnel communal  

Centre de loisirs  

Parents d’élève  

élus  

Inspecteurs d’académie  

Conseiller en énergie  
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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Comité consultatif communal 

Commune de Marsat 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR  

Réglementation 

Article L2143-2 Du Code Général des Collectivités Territoriales 

Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 1 I, 2 jorf 28 février 2002 

Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 1 

Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 2 

Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal 

concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui 

peuvent ne pas appartenir au Conseil Municipal, notamment des représentants des associations 

locales. 

Sur proposition de Madame la Maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder 

celle du mandat municipal en cours. 

Chaque comité est présidé par un membre du Conseil municipal, désigné par Madame la Maire. 

Les comités peuvent être consultés par Madame la Maire sur toute question ou projet intéressant les 

services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations 

membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout 

problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.  

Article 1. Objet 
Le contrat municipal 2020-2026 à l’initiative de la municipalité est co-construit avec les Marsadaires 

dans le cadre d’une démarche participative affirmée. 

L’ensemble des habitants de Marsat et leurs représentants par collèges sont associés aux décisions en 

lien avec les projets structurants mis en œuvre par la municipalité pour une commune vivante, 

ouverte, solidaire, respectueuse de son milieu naturel et de son environnement, et en adéquation avec 

les valeurs humanistes. 

Par la création d’un comité consultatif, la municipalité affirme sa volonté de compléter les démarches 

participatives mises en œuvre aux sein de commissions municipales et dans le fonctionnement 

institutionnel, avec deux objectifs principaux : 

- Favoriser la citoyenneté en associant les habitants à la réflexion sur les projets structurants de 

la commune de Marsat 



- Rendre compte régulièrement à l’ensemble des habitants de Marsat des actions et des 

décisions publiques prises au cours du mandat municipal 

Cette démarche participative vise également à renforcer l’écoute et le dialogue entre l’équipe 

municipale et les Marsadaires, et instaurer une véritable communication politique. 

Article 2. Composition 

Madame la Maire est membre de droit du conseil consultatif municipal, créé par délibération 

municipale.  

Madame la Maire ou son représentant assure la police des réunions. Il ouvre les séances, dirige et 

veille au bon déroulement des débats. Il décide des éventuelles suspensions de séances et peut exclure 

des réunions tout membre dont le comportement perturberait gravement la sérénité des débats. 

En cas d’empêchement de Madame la Maire, les prérogatives qui lui sont conférées en vertu du 

présent règlement intérieur sont pleinement exercées par le membre du Conseil municipal, désigné par 

Madame la Maire. 

Le conseil consultatif municipal est composé de quatre collèges désignés sur proposition de Madame 

la Maire :  

- un collège d’élus composé de 8 membres : 6 conseillers municipaux du groupe majoritaire et 

2 conseillers municipaux du groupe minoritaire ; 

- un collège de citoyens de 8 membres composé de 3 membres habitants de la commune 

cooptés par le groupe majoritaire et 1 membre coopté par le groupe minoritaire et 4 membres 

habitants de Marsat tirés au sort sur la liste électorale ; 

- un collège d’associations composé de 8 représentants d’associations désignés par la 

commission municipale en charge de la vie associative ; 

- un collège d’acteurs de la société civile œuvrant dans le domaine économique, social et 

environnemental à Marsat (agriculteurs, artisans, commerçants, professions libérales) 

composé de 8 représentants. 

Soit un nombre total de 32 membres nommés par délibération sur proposition de Madame la Maire. 

Article 3. Durée du mandat 

Les 32 membres du conseil consultatif municipal sont désignés pour une durée égale à la durée du 

mandat. 

Article 4. Périodicité des réunions  

Le conseil consultatif municipal se réunit autant de fois qu’il sera jugé nécessaire, et à minima tous les 

ans. 

Il se réunit sur convocation de Madame la Maire, à son initiative ou sur demande d’au moins la moitié 

de ses membres. 

Les convocations au conseil consultatif municipal sont adressées aux membres par voie électronique 

au moins cinq jours avant la date fixée. En cas d’absence d’adresse électronique, la convocation est 

envoyée par voie postale dans les mêmes conditions de délai. 



Article 5. Ordre du jour 

Les convocations au conseil consultatif municipal précisent l’ordre du jour, arrêté par Madame la 

Maire. 

Seuls les sujets figurants à l’ordre du jour peuvent être débattus pendant la séance. 

Néanmoins, les membres des quatre collèges peuvent transmettre des propositions de sujets qui seront 

transmis à l’avis de Madame la Maire et pourront faire l’objet soit de questions diverses, soit d’un 

nouvel ordre du jour pour une séance à venir. 

Article 6. Quorum 

Pour garantir la qualité des débats, le conseil consultatif municipal ne pourra pas se tenir s’il ne 

rassemble pas la moitié au moins des membres du comité consultatif. 

En l’absence de quorum, le conseil consultatif municipal sera annulé et reporté à une date ultérieure. 

Le conseil consultatif municipal suivant pourra débattre de l’ordre du jour établi initialement sans 

condition de quorum. 

Article 7. Vacance de siège  

En cas de vacance de siège du collège de citoyens, du collège d’associations ou du collège d’acteurs 

de la société civile (démission, départ de la commune,...), il est procédé au remplacement du membre 

par appel à candidature et une nouvelle désignation sera effectuée par Madame la Maire. 

En cas de vacance de siège du collège d’élus, Madame la Maire pour le groupe majoritaire ou le 

représentant pour le groupe minoritaire, désignera un autre élu pour le remplacer. 

Article 8. Nature des débats  

Les débats tenus par le conseil consultatif municipal ont pour objectifs d’associer les différentes 

parties prenantes de la commune sur les projets structurants menés par la municipalité. Exemples : 

Projet d’aménagement du Cœur de Marsat, décisions budgétaires majeures, travaux structurants, 

décisions en lien avec le patrimoine historique, etc. 

Article 9. Compte-rendu des réunions  

Une compte-rendu est rédigé à l’issue de chaque réunion du conseil consultatif municipal. Sa 

rédaction est assurée par un membre d’un collège désigné comme secrétaire de séance.  

Le projet de compte-rendu est adressé à chaque membre dans les plus brefs délai pour validation. 

L’absence d’observation dans les cinq jours suivants cette diffusion vaut validation. 

Le compte-rendu de la séance du conseil consultatif municipal, après validation, est rendu public sur 

le site internet de la commune de Marsat et par voie d’affichage. 



Article 10. Participation de tierces personnes aux réunions du 

conseil consultatif municipal  

À l’initiative de Madame la Maire et à la demande ou avec l’accord de la moitié au moins des 
membres du conseil consultatif municipal, des experts ainsi que toute personne susceptible d’éclairer 
les débats peuvent prendre part aux réunions. 

Toutefois, ces tierces personnes ne peuvent assister qu’aux débats pour lesquels leur présence a été 
sollicitée. 

Article 11. Publicité des débats et avis du conseil consultatif 

municipal  

Les réunions du conseil consultatif municipal ne sont pas publiques. 

Les avis exprimés sont rendus publics dans le compte-rendu diffusé aux Marsadaires et font l’objet 
d’un intérêt majeur pour les choix de la municipalité. Toutefois, les avis ne s’imposent pas à l’autorité 
territoriale, ni à l’assemblée délibérante de la collectivité. 

Article 12. Moyens de fonctionnement 

Le comité consultatif communal se réunit dans les locaux de la mairie.  

Article 13. Modifications du présent règlement intérieur 

Le présent règlement intérieur du comité consultatif communal peut faire l’objet de modifications sur 
proposition de Madame La Maire ou d’un quart de ses membres, sous réserve de l’approbation de la 
majorité de ses membres. 

  



Composition du Comité consultatif communal de Marsat

NOM Prénom Statut

LAFARGE Anne-Catherine MAIRE

MAGNOL Julien ADJOINT

BOSSE Marie ADJOINTE

GROSSHANS Michel ADJOINT

BRUN Maguy ADJOINTE

SAUVADET Jean-François CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ

MAZEAU Pascal CONSEILLER MUNICIPAL

FLEURY Audrey CONSEILLÈRE MUNICIPALE

RIO Catherine CITOYENNE COOPTÉE EPM

ORLIANGE David CITOYEN COOPTÉ EPM

BERTHEZENE Jean-Marc CITOYEN COOPTÉ MA

TOLEDO Gonzalo CITOYEN COOPTÉ EPM

JACQUOT épouse BARTHELEMY Joëlle CITOYENNE TAS

DRON épouse DERENSY Danielle CITOYENNE TAS

BATISSE Françoise ASSOCIATION Comité des fêtes

CHARLES Maryline ASSOCIATION Marsat Bienvenue

VACHELARD Cédric ASSOCIATION Marsat Express 

BATISSE René ASSOCIATION Marsat Vélo Loisirs
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LECORGUILLÉ Lucie ASSOCIATION Amicale Laïque

GOURGEONNET Michelle ASSOCIATION Club de l’Amitié

DRUON Josiane ASSOCIATION Marsat Nature

POULET Alexandrine ASSOCIATION AMAP Marsat

DEMOURON Annabelle CAPIFRANCE

VERDIER Valérie SCEA VERDIER PEYRIN

PAÏVA Joachim PEINTRE EN BATIMENT
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