
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 9 mai 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux, le neuf mai, le Conseil Municipal de la Commune de Marsat dûment 

convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle des citoyens, sous la présidence de Madame 

Anne-Catherine LAFARGE, Maire. 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 15 

Date de convocation du Conseil Municipal : 02/05/2022 

 

PRESENTS: MM Mmes LAFARGE MAGNOL BOSSE GROSSHANS BRUN SAUVADET DE 

FRANCESCO HABLOT DUMERY DANJOUR FLEURY 

POUVOIRS : M VILLEBESSEIX a donné pouvoir à M SAUVADET, Mme DANIS a donné pouvoir 

à Mme BOSSE, M MAZEAU a donné pouvoir à Mme FLEURY, Mme THONIER a donné pouvoir à 

Mme FLEURY 

 

 

Madame Elodie DANJOUR a été désignée secrétaire de séance 

 

 
ORDRE DU JOUR : 

 

1/ Délibération n°2022-31 

Changement définitif du lieu de réunion des conseils municipaux de la commune de Marsat 

2/ Délibération n°2022-32 

Aménagement d’un point lecture : Choix des entreprises 

3/ Délibération n°2022-33 

Aménagement d’un point lecture : Fonds de concours RLV 

4/ Délibération n°2022-34 

Circulation dans la commune : Convention d’appui opérationnel COMMUNE/ANCT/CEREMA 

5/ Délibération n°2022-35 

Travaux de rénovation et d’aménagement à la salle polyvalente : Demande de subvention auprès de la 

Fondation du Patrimoine 

6/ Délibération n°2022-36 

Etude patrimoniale : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 

7/ Délibération n°2022-37 

Aménagement d’un City Stade – Demande de subvention auprès du Conseil Régional au titre du 

Bonus Ruralité 

 

 

 

Questions diverses 

 



Vote du compte-rendu de séance du conseil municipal du 04/04/2022 

Voté par 12 voix pour et 3 abstentions de Madame Fleury (+ 2 pouvoirs) 

 

Préambule : Information sur les délégations du conseil municipal utilisées par madame la Maire 
Madame la maire informe l’assemblée qu’elle a procédé à la signature des actes suivants : 

- avenant 3 Lot 01 Dugour (marché mairie) 

- avenant moins-value Lot 09 Colas (marché mairie) 

- avenant plus-value Lot 02 Eurovia (marché Cœur de Marsat) 
 

1/ Délibération n°2022-31 

Changement définitif du lieu de réunion des conseils municipaux de la commune de Marsat 

 

Madame la maire expose qu’en vertu de l’article L2121-7 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. 

 

Elle rappelle la délibération du 9 juin 2020 fixant pour des raisons sanitaires le lieu de réunion des 

séances du conseil municipal à la salle polyvalente de la commune. 

 

Les travaux d’extension de la mairie étant achevés, il convient de définir la nouvelle salle de réunion 

dite « salle des citoyens » comme lieu habituel de réunion des conseils municipaux. 

 

Le Conseil Municipal, ouï cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Fixe le lieu de réunion des séances du conseil municipal à la « salle des citoyens » située dans 

le nouveau bâtiment de la mairie 

 

2/ Délibération n°2022-32 

Aménagement d’un point lecture : Choix des entreprises 

 

Dans le cadre de l’aménagement d’un point lecture, les offres des entreprises ayant répondu à la 

consultation ont été analysées par la commission « Finances/Travaux » en réunion du 5 mai dernier. 

 

Le résultat de l’analyse est le suivant : 
 

Lot 1 Démolition/Gros œuvre 

Entreprise retenue : ECD DUGUAIT 3 426 €HT soit 4 111.20 €TTC 

 

Lot 2 Menuiseries extérieures aluminium 

Entreprise retenue : SARL MV GORY et fils 9 233 €T soit 11 079.60 €TTC 

 

Lot 3 Plâtrerie Peinture Menuiserie intérieure 

Entreprise retenue : PRADIER 18 545.55 €HT soit 22 254.66 €TTC 

 

Lot 4 Carrelage 

Entreprise retenue : PRADIER 4 732 €HT soit 5 678.40 €TTC 

 

Lot 5 Electricité 

Entreprise retenue : VOMIERO 5 171.84 €HT soit 6 206.21 €TTC 

 

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

 

- VALIDE le choix de la commission Finances/Travaux selon la proposition ci-dessus 

- AUTORISE Madame la Maire à signer les commandes correspondantes et lui confère en tant 

que de besoin, toute délégation pour le bon déroulement de ces travaux  

- DIT que les crédits sont prévus au budget d’investissement de la commune pour l’année 2022 



3/ Délibération n°2022-33 

Aménagement d’un point lecture : Fonds de concours RLV 

 

Dans le cadre de l’aménagement d’un point lecture dans les anciens garages municipaux, il est 
possible de solliciter un fonds de concours auprès de la communauté d’agglomération RLV pour les 
travaux relevant du domaine de la rénovation énergétique. 

 

Les travaux concernés sont ciblés sur le lot menuiseries extérieures et isolation. 
 

Il est proposé de solliciter un fonds de concours auprès de RLV pour un montant plafonné à 15 000 € 
 

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

- DECIDE de solliciter un fonds de concours auprès de RLV pour un montant plafonné à 15 000 € 

- CHARGE Madame la Maire de tous actes afférents 

 

 

4/ Délibération n°2022-34 

Circulation dans la commune : Convention d’appui opérationnel 
COMMUNE/ANCT/CEREMA 

 

Monsieur Julien Magnol, 1er adjoint et Madame Elodie Danjour, conseillère municipale, 

respectivement vice-président et membre de la commission « Démocratie participative, Information, 

Communication, Circulation » sont rapporteurs de cette question 
 

La convention tripartite passée entre la commune de Marsat, l’Agence Nationale de Cohésion des 
Territoires (ANCT) et le Centre d’Etudes et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité 
et l’Aménagement (CEREMA) a pour objet de définir les modalités pratiques et financières entre les 
parties aux fins d’assurer l’appui technique nécessaire à la réalisation du projet de la commune portant 
sur l’apaisement de la circulation. 

 

Coût forfaitaire de la mission : 8 813 €HT 

Le CEREMA et l’ANCT supporteront chacun 50% de coût 
 

Il convient pour le conseil municipal d’autoriser Madame la maire à la signature de cette convention. 
 

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

- VALIDE les termes de la convention tripartite entre la commune de Marsat, l’Agence 
Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT) et le Centre d’Etudes et d’expertise sur les 
Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA) 

- AUTORISE Madame la Maire à signer ladite convention 
 

 

5/ Délibération n°2022-35 

Travaux de rénovation et d’aménagement à la salle polyvalente : Demande de subvention auprès 

de la Fondation du Patrimoine 

 

Dans le cadre de leur partenariat, la Fondation du patrimoine et la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

mettent en place un fonds d’intervention en faveur de projets permettant de développer l’emploi, 
l’insertion et la préservation des savoir-faire dans la restauration et la valorisation d’éléments du 

patrimoine public ou associatif. 

Le montant du fonds d’intervention est limité à 15 000€. 
 



Ainsi, il est proposé au conseil municipal de solliciter la Fondation du Patrimoine pour l’octroi d’un 
fonds d’intervention dans le cadre des travaux à réaliser dans le bâtiment « salle polyvalente » ayant 

pour objet de restaurer, valoriser et conforter la salle, la rendre plus conviviale en reprenant la 

peinture, la décoration ainsi que par quelques aménagements au niveau de la cuisine, du bar, du 

vestiaire et des toilettes. 

 

Le conseil municipal, 

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

 

- VALIDE le principe de la réalisation de travaux dans le bâtiment « salle polyvalente » 

ayant pour objet de restaurer, valoriser et conforter la salle, la rendre plus conviviale en 

reprenant la peinture, la décoration ainsi que par quelques aménagements au niveau de la 

cuisine, du bar, du vestiaire et des toilettes 

- SOLLICITE la Fondation du Patrimoine pour l’octroi d’un fonds d’intervention dans le 
cadre de ces travaux 

- CHARGE Madame la Maire de tous actes afférents 

 

 

6/ Délibération n°2022-36 

Etude patrimoniale : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Puy-de-

Dôme 

 

Madame la maire rappelle que par délibération n°2022-16 du 7 mars 2022, la société Assemblia a été 

retenue suite à la consultation relative à la gestion locative et l’étude patrimoniale des logements de la 
commune et qu’elle est donc en charge de la mise en œuvre de cette étude. 
 

Le coût de cette étude s’élève à 5 000€ HT et portera sur la structure des bâtiments, l’état des 
logements et les différents diagnostics (énergétique, amiante, plomb, électrique’…) afin de définir des 
préconisations de travaux et les estimations de coûts. 

 

Il est proposé de solliciter le conseil départemental du Puy de Dôme pour l’octroi d’une aide 
financière à hauteur de 50% du coût de l’étude. 
 

Le conseil municipal, 

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

 

- SOLLICITE le conseil départemental du Puy de Dôme pour l’octroi d’une aide financière à 
hauteur de 50% du coût de l’étude patrimoniale 

- CHARGE Madame la Maire de tous actes afférents 

 

 

7/ Délibération n°2022-37 

Aménagement d’un City Stade – Demande de subvention auprès du Conseil Régional au titre du 

Bonus Ruralité 

 

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 

 

Il est proposé de solliciter une aide financière auprès de la Région au titre du « Bonus Ruralité » 

plafonné à 40% du montant HT soit 12 954 € 

 

Le conseil municipal, 

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

 

- SOLLICITE une aide financière auprès de la Région au titre du « Bonus Ruralité » dans le 

cadre des travaux d’aménagement d’un city stade 

- CHARGE Madame la Maire de tous actes afférents 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Projet de territoire de RLV 
Présentation du projet de territoire à l’assemblée par Madame la maire 

 

Agenda culturel 
Dimanche 15 mai : Fête de printemps organisée par le comité des fêtes et la commission communale 

« culture et animations » 

Dimanche 19 juin : Ronde des Vergers organisée par l’association Marsat court 
Mardi 21 juin : Fête de la musique – Animations proposées par la commune en collaboration avec le 

bar associatif « Histoire de » 

Samedi 25 et dimanche 26 juin : Les Marsiales organisées par l’association Marsat en Renaissance, la 
commune et 17 associations partenaires 

 

Agenda des réunions 
Conseil municipal  lundi 4 juillet 2022 à 20h30 

Conseil communautaire mardi 10 mai 2022 à 18h30 

    mardi 14 juin 2022 à 18h30 

 

Elections législatives 
Le bureau de vote sera ouvert jusqu’à 18h et pas 19h comme cela a été exceptionnellement le cas pour 

les élections présidentielles. 

Les élus sont invités à informer de leurs disponibilités pour la tenue des bureaux de vote pour les 2 

tours des élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin prochains 

 

 

Séance levée à 22h00 

 

 



 

 

FEUILLE DE CLOTURE DU Conseil Municipal du 09/05/2022 

 

 

 

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°2022-31 

Changement définitif du lieu de réunion des conseils municipaux de la commune de Marsat 

2/ Délibération n°2022-32 

Aménagement d’un point lecture : Choix des entreprises 

3/ Délibération n°2022-33 

Aménagement d’un point lecture : Fonds de concours RLV 

4/ Délibération n°2022-34 

Circulation dans la commune : Convention d’appui opérationnel COMMUNE/ANCT/CEREMA 

5/ Délibération n°2022-35 

Travaux de rénovation et d’aménagement à la salle polyvalente : Demande de subvention auprès de la 

Fondation du Patrimoine 

6/ Délibération n°2022-36 

Etude patrimoniale : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 

7/ Délibération n°2022-37 

Aménagement d’un City Stade – Demande de subvention auprès du Conseil Régional au titre du 

Bonus Ruralité 

 

 

 

Questions diverses 

 
 



 

 

FEUILLE DE SIGNATURES DU COMPTE-RENDU 
 

 

 

 

Séance du lundi 09/05/2022 

 

 

 

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 Pouvoir à M SAUVADET 

DUMERY Nathalie 
Conseillère 

municipale 
 

DANJOUR Elodie 
Conseillère 

municipale 
 

DANIS Mathilde 
Conseillère 

municipale 
Pouvoir à Mme BOSSE 

MAZEAU Pascal Conseiller municipal Pouvoir à Mme FLEURY 

FLEURY Audrey 
Conseillère 

municipale 
 

THONIER Christel 
Conseillère 

municipale 
Pouvoir à Mme FLEURY 

 


