
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 4 juillet 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux, le 4 juillet, 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 : 27/06/2022 

 

PRESENTS: MM Mmes LAFARGE MAGNOL BOSSE BRUN SAUVADET DE FRANCESCO 

HABLOT VILLEBESSEIX DANJOUR DANIS MAZEAU FLEURY THONIER 

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

pouvoir à M MAGNOL 

 

Le quorum est atteint. Madame Mathilde DANIS a été désignée secrétaire de séance 

 
ORDRE DU JOUR : 

 

1/ Délibération n°2022-38 

Rachat à l’Epf Auvergne du bien cadastré AI 198 dit « maison Debas » 

2/ Délibération n°2022-39 

Revente du bien cadastré AI 198 dit « maison Debas » 

3/ Délibération n°2022-40 

Déclassement du domaine public au domaine privé de la commune - Parcelle AI 476 

4/ Délibération n°2022-41 

Vente de la parcelle AI 476 

5/ Délibération n°2022-42 

Déclassement du domaine public au domaine privé de la commune - Parcelle AI 477 

6/ Délibération n°2022-43 

Vente de la parcelle AI 477 

7/ Délibération n°2022-44 

Rachat à l’Epf Auvergne des biens en fin de portage 

8/ Délibération n°2022-45 

Modalités de publicité des actes de la commune 

9/ Délibération n°2022-46 

UFCV – Convention de partenariat 2022 

10/ Délibération n°2022-47 

EPS école – Convention 2022 

11/ Délibération n°2022-48 

ENEDIS – Convention pour la décoration d’un poste de distribution publique d’électricité 

12/ Délibération n°2022-49 

Prêt de matériel – Convention avec l’association « On connait la chanson » 

13/ Délibération n°2022-50 

FESTIVAL « ça bouge à Marsat » – Convention avec les acteurs du festival 

14/ Délibération n°2022-51 

FESTIVAL « ça bouge à Marsat » – Nature et tarifs des ventes 

15/ Délibération n°2022-52 

Instruction du Droit des Sols par RLV – Modification de la convention 

16/ Délibération n°2022-53 

GRDF – RODF et ROPDP 2022 

17/ Délibération n°2022-54 (ajoutée à l’ordre du jour après autorisation de l’assemblée) 

Garderie périscolaire – instauration du quotient familial au 01/09/2022 et détermination des tarifs 

Questions diverses 



Vote du procès-verbal de séance du conseil municipal du 9 mai 2022 

Voté par 12 voix pour et 3 abstentions de Mesdames Fleury et Thonier et Monsieur Mazeau 

 

Préambule : Information sur les délégations du conseil municipal utilisées par madame la Maire 
Pas d’utilisation de délégation à noter 
 

1/ Délibération n°2022-38 

Rachat à l’Epf Auvergne du bien cadastré AI 198 dit « maison Debas » 

 

Jean-François Sauvadet, conseiller municipal en charge des affaires générales, est rapporteur de cette 

question. Il est exposé que : 

 

L’Etablissement public a acquis pour le compte de la commune de Marsat l’immeuble cadastré AI 198 
de 289 m2 avec pour objectif l’aménagement d’une maison des associations. 

 

Compte tenu de la non réalisation du projet, il est proposé aujourd’hui au conseil municipal de 
racheter ce bien dans l’objectif de le vendre à l’acquéreur initial. Cette transaction sera réalisée par 
acte notarié. 

 

Le prix de cession hors TVA s’élève à 57 973.34 € (dont 4 396.18 € de frais de procédure). Sur ce 
montant s’ajoutent des frais de portage pour 116.66 € dont le calcul a été arrêté au 31/12/22 et une 

TVA sur marge de 1 179.38 € (dont 23.33 € sur les frais de portage) soit un prix de cession TTC de 
59 269.38 € 

 

La commune aura réglé à l’EPF Auvergne 27 647.26 € au titre des participations. Le solde restant dû 
est de 31 622.12 € TTC 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 
- accepte le rachat par acte notarié de l’immeuble cadastré AI 198 

- accepte les modalités de paiement exposées ci-dessus 

- autorise Madame la Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette procédure 

- désigne Maître Nicolas MARTIN pour rédiger l’acte. 
- S’engage à racheter à la demande de l’EPF Auvergne les biens acquis pour son compte dont le 

portage financier est arrivé à son terme 

 

2/ Délibération n°2022-39 

Revente du bien cadastré AI 198 dit « maison Debas » 

 

Jean-François Sauvadet, conseiller municipal en charge des affaires générales, est rapporteur de cette 

question. 

 

Il rappelle la délibération 2022-38 par laquelle la commune procède au rachat auprès de l’EPF 

Auvergne de l’immeuble cadastré AI 498 sis 2 rue du Plot d’une superficie de 289 m2 aux fins de 

revente à l’acquéreur initial 
 

Le prix de vente accepté par la société « Nouvel R » représentée par Monsieur Renaud MERLE, 

acquéreur, s’élève à 59 269.38 € et correspond au prix de cession de l’immeuble. 
 

Madame la Maire propose à l’assemblée : 

- d’accepter la vente de la parcelle AI 198 à la société I’NNOV représentée par Monsieur Renaud 

MERLE 

- d’accepter le prix de vente qui s’élève à 59 269.38 € €  
- de désigner Maître Nicolas MARTIN comme notaire en charge de la vente 



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

Thonier et de Monsieur Mazeau : 

 

Le conseil municipal, 

- accepte la vente de la parcelle AI 198 à la société I’NNOV représentée par Monsieur Renaud 

MERLE 

- accepte le prix de vente qui s’élève à 59 269.38 € €  
- de désigner Maître Nicolas MARTIN comme notaire en charge de la vente 

- dit que les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur 

- autorise Madame la Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires à la 

vente 

 

Opinions exprimées 

Monsieur Mazeau interroge sur le prix de vente qu’il estime faible pour le secteur et alerte sur les 
dangers de la densification et les problèmes de stationnement qui en découlent. Il regrette que cette 

vente ne se fasse pas au profit d’un marsadaire. 
Monsieur Sauvadet explique que le prix de vente correspond strictement et sans plus-value au prix de 

cession du bien par l’Epf Auvergne et qu’aucune volonté de spéculation ne motive cette vente. 
Il rappelle que ce bien a été acquis par la commune par voix de DIA et qu’en cas de revente, 
l’acquéreur initial est prioritaire pour l’achat, Monsieur Merle étant l’acquéreur initial. 
 

3/ Délibération n°2022-40 

Déclassement du domaine public au domaine privé de la commune - Parcelle AI 476 

 

Jean-François Sauvadet, conseiller municipal en charge des affaires générales, est rapporteur de cette 

question. Il est exposé que : 

 

La parcelle cadastrée AI 476 est située au sud-est de l’immeuble cadastré AI 198 dit « Maison 

DEBAS » dont la vente a été décidée par délibération du conseil municipal de ce jour. 

 

Seuls les biens du domaine privé des personnes publiques pouvant faire l'objet d'une cession, il est 

nécessaire de procéder à la désaffectation du bien AI 476 et à son déclassement pour l’intégrer dans le 
domaine privé de la commune et ainsi, rendre sa cession possible.  

 
1) La désaffectation de fait dans les faits : Elle se fait lorsque le bien n'est effectivement plus 

affecté à l'usage direct du public ou à un service public 
2) Le déclassement est obligatoire pour faire sortir un bien du domaine public, même si celui-ci 

est désaffecté. (article L. 2141-1 du CG3P) 
 

Ainsi, il est proposé au conseil municipal : 

d’une part, 
- de constater la désaffectation de cette parcelle au motif qu’elle n’est pas utilisée pour le service 

public et qu’elle n’est pas ouverte au public 

et d’autre part, 
- de prononcer son déclassement du domaine public communal et de l’intégrer au domaine privé 

communal. 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 12 voix pour et 3 abstentions de 

Mesdames Fleury et Thonier et de Monsieur Mazeau  

- constate la désaffectation de la parcelle AI 476 car elle n’est ni utilisée pour le service public 

ni ouverte au public 

- prononce son déclassement du domaine public communal et l’intègre au domaine privé 
communal. 

 

 



4/ Délibération n°2022-41 

Vente de la parcelle AI 476 

 

Jean-François Sauvadet, conseiller municipal en charge des affaires générales, est rapporteur de cette 

question. Il est exposé que : 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu : 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’Article L 2121-29 

- Le Code Général de la Propriété des Personnes Publics et notamment ses articles L 2111-1 relatif à 

la consistance du domaine public des collectivités territoriales 

- Le Code Général de la Propriété des Personnes Publics et notamment les articles L2141-1 et 

suivants en vertu duquel la sortie d’un bien du domaine public est conditionnée, d’une part, par une 
désaffectation du bien et d’autre part, par une décision administrative constatant son déclassement 

- La délibération du conseil municipal du 04/07/22 portant déclassement de la parcelle AI 476 du 

domaine public au domaine privé de la commune 

Considérant : 

- Que la parcelle AI 476 ne présente aucune utilité pour la commune de Marsat 

- Qu’une proposition de cession de la parcelle AI 476 au prix de 5 730.62 € a été faite à Monsieur 
Renaud MERLE représentant la société I’NNOV qui l’a acceptée 

- Que les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur 
 

Après en avoir délibéré, par 12 voix pour et 3 abstentions de Mesdames Fleury et Thonier et Monsieur 

Mazeau 

1. Autorise la cession par la commune de la parcelle AI 476 au profit de la société I’NNOV 
représentée par Monsieur Renaud MERLE  

2. Précise que cette cession interviendra au prix de 5 730.62 € 

3. Dit que les frais d’acte notarié seront à la charge de l’acquéreur et désigne Maître Nicolas 
MARTIN pour rédiger l’acte 

4. Autorise Madame la Maire ou son représentant à signer tous documents afférents à l’exécution de 
cette délibération 

 

Opinions exprimées 

Monsieur Mazeau interroge sur le prix de vente qu’il estime faible et regrette que cette vente ne se 

fasse pas au profit d’un marsadaire. 
Monsieur Sauvadet explique que cette parcelle a été considérée comme un espace connexe au 

bâtiment AI 198 revendu à Monsieur Merle et qu’elle est destinée au stationnement des occupants des 

logements qui seront créés dans ce bâtiment, le stationnement étant une préoccupation centrale pour 

l’équipe municipale. 
 

5/ Délibération n°2022-42 

Déclassement du domaine public au domaine privé de la commune - Parcelle AI 477 

 

Jean-François Sauvadet, conseiller municipal en charge des affaires générales, est rapporteur de cette 

question. Il est exposé que : 

 

La parcelle cadastrée AI 477 d’une superficie de 12 m2 est située au 35 Grand’rue, en bordure de la 
propriété de Monsieur Sylvain PENOT qui a sollicité la commune pour son acquisition. 

 

Seuls les biens du domaine privé des personnes publiques pouvant faire l'objet d'une cession, il est 

nécessaire de procéder à la désaffectation du bien AI 477 et à son déclassement pour l’intégrer dans le 

domaine privé de la commune et ainsi, rendre sa cession possible.  

 
3) La désaffectation de fait dans les faits : Elle se fait lorsque le bien n'est effectivement plus 

affecté à l'usage direct du public ou à un service public 



4) Le déclassement est obligatoire pour faire sortir un bien du domaine public, même si celui-ci 

est désaffecté. (article L. 2141-1 du CG3P) 
 

Ainsi, il est proposé au conseil municipal : 

d’une part, 
- de constater la désaffectation de cette parcelle au motif qu’elle n’est pas utilisée pour le service 

public et qu’elle n’est pas ouverte au public 

et d’autre part, 
- de prononcer son déclassement du domaine public communal et de l’intégrer au domaine privé 

communal. 

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

- constate la désaffectation de la parcelle AI 477 car elle n’est ni utilisée pour le service public 
ni ouverte au public 

- prononce son déclassement du domaine public communal et l’intègre au domaine privé 
communal. 

 

 

6/ Délibération n°2022-43 

Vente de la parcelle AI 477 

 

Jean-François Sauvadet, conseiller municipal en charge des affaires générales, est rapporteur de cette 

question. Il est exposé que : 

 

Le conseil municipal, 

Vu : 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’Article L 2121-29 

- Le Code Général de la Propriété des Personnes Publics et notamment ses articles L 2111-1 relatif à 

la consistance du domaine public des collectivités territoriales 

- Le Code Général de la Propriété des Personnes Publics et notamment les articles L2141-1 et 

suivants en vertu duquel la sortie d’un bien du domaine public est conditionnée, d’une part, par une 
désaffectation du bien et d’autre part, par une décision administrative constatant son déclassement 

- La délibération du conseil municipal du 04/07/22 portant déclassement de la parcelle AI 477 du 

domaine public au domaine privé de la commune 

 

Considérant : 

- Que la parcelle AI 477 d’une superficie de 12 m2 ne présente aucune utilité pour la commune de 

Marsat 

- Qu’une proposition d’achat de cette parcelle a été reçue de Monsieur Sylvain PENOT, propriétaire 

mitoyen, pour un prix de 1 140 € 

- Que les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

5. Autorise la cession par la commune de la parcelle AI 477 au profit de Monsieur Sylvain PENOT, 

propriétaire mitoyen 

6. Précise que cette cession interviendra au prix de 1 140 € 

7. Dit que les frais d’acte notarié seront à la charge de l’acquéreur et désigne Maître Fournel-
Enjolras pour rédiger l’acte 

8. Autorise Madame La Maire à signer tous documents afférents à l’exécution de cette délibération 

 

 

 

 

 

 



7/ Délibération n°2022-44 

Rachat à l’Epf Auvergne des biens en fin de portage 

 

Jean-François Sauvadet, conseiller municipal en charge des affaires générales, est rapporteur de cette 

question. Il est exposé que : 

 

L’Etablissement public a acquis pour le compte de la commune de Marsat les parcelles et immeubles 
cadastrés AI 154-156 (immeuble Da Silva 89 m2) AB 48 (parking 2 092 m2) AL 298 (transformateur 

électrique rue du Coudet 103 m2) AI 110 (jardin du cloître 123 m2) 

 

Il est proposé aujourd’hui au conseil municipal de racheter ces biens dont l’amortissement est terminé 
et qui doivent être rétrocédées à la commune par l’établissement foncier. Cette transaction sera 

réalisée par acte notarié. 

 

Le prix de cession hors TVA s’élève à 120 039.32 € (dont 6 276.23 € de frais de procédure 
d’expropriation). Sur ce montant s’ajoutent des frais de portage pour 864.53 € dont le calcul a été 
arrêté au 30/06/2023 et une TVA sur marge de 116.22 € et une TVA sur prix total de 2 266.15 € (dont 
172.81 € de TVA sur les frais de portage) soit un prix de cession TTC de 123 286.22 € 

 

La commune aura réglé à l’EPF Smaf 114 800.00 € au titre des participations. Le solde restant dû est 
de 8 486.22 € TTC 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

- accepte le rachat par acte notarié des parcelles et immeuble cadastrés AI 154-156 AB 48 AL 

298 AI 110 

- accepte les modalités de paiement exposées ci-dessus 

- autorise Madame la Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette procédure 

- désigne Maître Fournels-Enjolras pour rédiger l’acte. 
- S’engage à racheter à la demande de l’EPF Auvergne les biens acquis pour son compte dont le 

portage financier est arrivé à son terme 

 

8/ Délibération n°2022-45 

Modalités de publicité des actes de la commune 
 

Le Conseil Municipal de Marsat 
Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 

1er juillet 2022, 

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 

vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 

vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

 
Sur rapport de Monsieur Julien MAGNOL, 1er adjoint en charge de la communication, 
Il est rappellé au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions et 

arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux 
personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de 

légalité. 

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 

règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera 

assurée sous forme électronique, sur le site Internet de la collectivité. 

 

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, 
elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : 

- soit par affichage ; 

- soit par publication sur papier ; 

- soit par publication sous forme électronique. 



Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A 

défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par 

voie électronique dès cette date.  
 

Considérant la difficulté technique d’engager à ce stade une publication sous forme électronique en 
raison des travaux de transformation numérique en cours dans la mairie, 
 
Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la 

commune de Marsat et la volonté de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès 
dématérialisé à ces actes,  
 

Madame la maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes 

règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel : 

Publicité par affichage sur le tableau d’affichage de la mairie ; 
Publicité par publication papier consultable en mairie ; 

Publicité du procès-verbal des conseils municipaux sous forme électronique sur le site de la 

commune 

 

Ayant entendu l'exposé de Madame la maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal  

- DECIDE d’adopterla proposition du maire qui sera appliquée à compter de la date de vote de 

la présente délibération 

 

9/ Délibération n°2022-46 

UFCV – Convention de partenariat 2022 
 

Rapporteur : Marie Bosse, adjointe aux affaires scolaires et périscolaires 

 

Madame Bosse, adjointe aux affaires scolaires et périscolaires, rappelle la convention de partenariat 

entre l’UFCV et la commune de Marsat ayant pour objet de confier à l’UFCV pour l’année scolaire 
2021/2022 la gestion de l’accueil de loisirs les mercredis et vacances scolaires ainsi que la 
surveillance des enfants dans la cour pendant la pause méridienne de 12h à 13h50. Cette convention 

arrive à son terme le 31/08/2022 

 

Pour la rentrée scolaire, il est proposé d’une part, de renouveler les termes de cette convention au 
01/09/2022 

et d’autre part, de donner en gestion à l’UFCV la garderie du soir de 16h30 à 18h30 les lundis, mardis, 

jeudis et vendredi afin de respecter les règles d’encadrement 
 

Par ailleurs, la durée de la convention est portée à 4 ans avec possibilité de résiliation par chaque 

partie aux motifs suivants : 

- inexécution de ses obligations dûment constatée par l’une ou l’autre des parties 

- motif d’intérêt général, exceptionnel ou indépendant de la volonté de l’une ou l’autre des 
parties 

 

Les différents points de ce partenariat sont formalisés dans une convention dont Madame Bosse donne 

lecture aux membres du conseil municipal et annexée à la présente délibération 

 

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

- Valide les termes de la convention de partenariat avec l’UFCV pour la gestion de l’ALSH les 
mercredis et vacances scolaires pour la période 2022/2026 

- Valide les termes de la convention de partenariat avec l’UFCV pour la gestion de la 
surveillance des enfants pendant la pause méridienne de 12h à 13h50 et la garderie du soir de 

16h30 à 18h30 pour la période 2022/2026 

- Autorise Madame la Maire à signer ladite convention 

 



CONVENTION DE PARTENARIAT 2022-2026 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 

La Commune de : MARSAT 
Représentée par Madame Anne -Catherine LAFARGE agissant en qualité de Maire, spécialement autorisé à cet effet, 

après acceptation du Conseil Municipal en date du 31/08/2020, désignée ci-après par « Commune » 

d’une part, 
ET 
 

L’Union Française des Centres de Vacances  
Association nationale d’éducation populaire reconnue d’utilité publique et partenaire de l’école, 
Représentée par Madame Hélène ANGLARET, Déléguée Régionale Auvergne/Rhône-Alpes, dûment habilité, désignée ci-

après par « l’UFCV » 

- d'autre part, 
ARTICLE  1 :  OBJET DE LA CONVENTION 

 

Considérant les projets proposés par l’UFCV à la commune de Marsat, 
Considérant, le travail préalable réalisé entre la commune de Marsat et l’UFCV,  
Considérant le PEDT déposé pour les mercredis, 

Considérant la délibération prise le 04/07/2022 par le conseil municipal de la commune de Marsat 

 

La commune de Marsat décide de donner en gestion à l’UFCV :  

- Le périscolaire déclarée de 12H à 13H50 et du soir de 16h30 à 18h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

nommant l’UFCV comme organisateur;  
- Le temps périscolaire des mercredis journées  

- Les temps extrascolaires ouverts durant chaque première semaine de toutes les vacances scolaires du calendrier 

scolaire. 

 

La présente convention conduite sur proposition de l’Ufcv a pour objet de préciser les conditions du partenariat décidé 
entre la commune de Marsat et l’UFCV. 
 

L’UFCV s’engage à assurer, en partenariat avec la commune de Marsat, la gestion de ces activités 

 

- ARTICLE  2 :  DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention prend effet à la date du 01 septembre 2022 et prend fin le 31 Août 2026 

 
La présente convention tire sa validité du respect de ses engagements par chaque partie. 

 

Le non-respect de ses engagements par une partie entrainera résiliation de la présente convention. 

La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé réception, au cas d’inexécution dûment 

constatée par l’une ou l’autre des parties de l’une de ses obligations, moyennant un préavis de 3 mois. 
 

Néanmoins, les parties conservent pour leur part la faculté de résilier la convention pour tout motif d’intérêt général, 
exceptionnel ou indépendant de leur volonté, à date anniversaire de la convention par lettre recommandée avec accusé de 

réception moyennant un préavis de 6 mois. 

L’exercice de ce droit contractuel n’ouvre droit à aucune indemnisation pour l’une ou l’autre des parties. 
 

ARTICLE  3 :  ENGAGEMENTS DE L’UFCV 
 

3.1. Missions de l’UFCV 
 
3.1.1 Dans le cadre de cette convention, l’UFCV s’engage à assurer, l’organisation et  le fonctionnement de l’Accueil des 
enfants de 3 à 12 ans, pendant le temps périscolaire et  extrascolaire : 

  

- En périscolaire déclaré les mercredis de 7h30 à 18h30, 

- En périscolaire déclaré sur les temps méridiens de 12h à 14h et temps du soir de 16h30 à 18h30 les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis.  

- En extrascolaire déclaré concernant les périodes de Toussaint (5 jours), de Noël (5 jours), de Février (5 jours) et 

d’Avril (5 jours) ainsi que l’été (20 jours), en fonction du calendrier scolaire. 
 

3.1.2 L’UFCV s’engage également à accompagner la collectivité afin de répondre aux besoins du territoire, de sa 
population et de ses élus notamment dans le cadre de la création d’un accueil Ado. Le temps de travail réalisé sur ce projet 
par les salariés de l’UFCV est pris en compte dans le budget et pris en charge par la collectivité. 

 

Selon les modalités de mise en œuvre définies avec la collectivité, l’UFCV a notamment la charge de : 

 



- La gestion pédagogique dans le cadre des objectifs définis, 

- La gestion administrative auprès des familles et des partenaires institutionnels (CAF, DDJES,…), 
 

Les moyens mis à disposition par l’UFCV pourront être adaptés au cours de l’exécution de la présente convention pour 
suivre l’évolution du projet d’animation et répondre au mieux aux objectifs. Toute modification alors apportée à la 
présente convention fera l’objet d’un avenant et d’un budget révisé. 

 

3.2. Modalités de mise en œuvre des missions 

 

Une équipe d’animateurs a pour mission de mettre en œuvre le projet d'animation défini dans le cadre du présent 
partenariat. Il est sous la responsabilité et la direction de l’UFCV et de son responsable d’activité. 
 

L'UFCV assure toutes les obligations attachées à sa qualité d'employeur. Sa convention collective est applicable à tous les 

personnels embauchés pour l’exécution de la présente convention. 
 

Pour les temps périscolaire de la semaine (midi et soir) les lundis, mardis, jeudis et vendredis :  

L’UFCV embauchera 1 directeur et 3 animateurs sur le temps méridien et 1 directeur sur les temps du soir 

La commune mettra à disposition le reste du personnel nécessaire et s’assurera de le former afin de respecter les taux 

règlementaires d’encadrement. 
 

3.3. Usage des locaux 
 
Les locaux ainsi que les équipements nécessaires à l’activité sont mis à disposition par la Commune à titre gratuit. 
 
Les locaux mis à disposition de l’UFCV ne pourront être utilisés à d’autres fins que celles concourant à la réalisation de 
l’objet de l’association et de la présente convention, sans l’accord préalable de la Commune. 
 

L’UFCV 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.). 
Un état des lieux en début et en fin de convention sera annexé à la présente convention avec l’inventaire du matériel. 
 

La Collectivité certifie pour sa part que les réglementations et les normes relatives au fonctionnement et à l’entretien 
obligatoire des locaux et du matériel mis à disposition ont bien été respectées. La collectivité aura la charge de mettre à 

disposition de l’UFCV tous documents réglementaires en lien avec la sécurité des usagers (RUSE, entretien des 

extincteurs, visite de sécurité …) et s’assurera de la bonne conformité. 
 
3.4. Matériel et mobilier : 
 
Un inventaire du mobilier et du matériel pédagogique appartenant à la Commune et à l’UFCV est établi et annexé à la 

présente convention lors d’un état des lieux. 
 

L’UFCV prendra le plus grand soin du matériel mis à sa disposition et veillera à son entretien. 
Le matériel, notamment pédagogique, appartenant à l’UFCV est sous sa responsabilité et reste sa propriété.  

 

3.5. Assurances 
 

L’UFCV aura la charge de tous les risques et litiges pouvant provenir de ses activités. Elle est la seule responsable vis-à-

vis des tiers des accidents et dégâts de quelque nature que ce soit, causés du fait de son activité dans ou hors des locaux 

mis à disposition. A ce titre, elle devra obligatoirement avoir souscrit, avant l’entrée dans les lieux, une police d’assurance 

garantissant sa responsabilité civile. 

 

L’UFCV fait également son affaire de la souscription éventuelle d’une assurance dommages en vue de garantir ses biens 
propres, si la valeur de ceux-ci le justifie. 

 

L’UFCV devra également souscrire une assurance garantissant les risques locatifs, et notamment l’incendie, les dégâts des 
eaux, les dégâts dus au gel, les explosions de gaz, les bris de glace. L’UFCV joindra à cet effet une attestation d’assurance 
à la présente convention, couvrant la responsabilité civile des encadrants et les risques liés aux activités. 

 

De son côté, la Commune conserve vis à vis des locaux et des équipements confiés à l’UFCV les responsabilités de 
propriétaire et garantit à ce titre, les ouvrages, ainsi que le matériel et mobilier mis à disposition de l’UFCV à l’intérieur 

des locaux, dans le cadre de sa propre police d’assurance-dommages / multirisques.  

Elle fournit à l’UFCV, avant le début des activités, une attestation d’assurance pour servir et faire valoir ce que de droit et 

procédera aux déclarations dans les délais impartis en cas d’incidents ou d’accidents. 
 

 

 

 

 



ARTICLE  4 :  ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 

 

4.1. Prestation versée par la Commune  
 

En contrepartie des activités mises en place par l’UFCV, la Commune de Marsat s’engage à verser une participation à 
l’UFCV afin de contribuer à leur financement. Le budget prévisionnel retenu est annexé à la présente convention. 

 

Cette participation tient compte des activités de l’UFCV et des charges liées aux services qui lui sont confiés et aux 
personnels qui y sont affectés ; elle sera ajustée en fonction de l’activité réelle. 
 

Le détail de ce montant est identifié dans le cadre de la décision budgétaire, à partir des documents financiers fournis par 

l’UFCV. 
 

La Commune prend par ailleurs en charge les frais de fonctionnement (photocopies notamment) ainsi que ceux liés aux 

locaux mis à disposition, et les salaires du personnel municipal qui interviendra pour les activités gérées par l’UFCV (qu’il 
soit ou non mis à disposition). 

 

La commune prend en charge l’achat et l’entretien des matériels d’animation utilisés dans le cadre de la pause méridienne 

 

4.2. Règlement 
 

Le règlement de la subvention s'effectuera par trimestre d’avance, selon les modalités financières suivantes : 

 

- En septembre pour la somme d’1/4 du budget prévisionnel pour le premier trimestre ;  

- En janvier pour la somme d’1/4 du budget prévisionnel pour le second trimestre ; 

- En avril  pour la somme d’1/4 du budget prévisionnel pour le troisième trimestre ; 

- Une régularisation est prévue lors du bilan en septembre sur la base du rapport budgétaire final fournit par l’UFCV.  
 

Chaque règlement sera effectué sur présentation d’une facture adressée par l’UFCV au début des mois où la facturation est 
prévue.  

 

- ARTICLE  5 :  RESTAURATION  
 
Pour les mercredis et Pour les vacances scolaires :  

La commande des repas sera réalisée par l’UFCV et le règlement des repas par la Collectivité. 

L’UFCV assurera la responsabilité de ce temps et le personnel communal prend en charge : 

- La réception des repas, 

- La remise en température et la mise en plat, 

- La vaisselle et le nettoyage du restaurant scolaire. 

 

La commande des repas et le règlement des repas seront réalisés par la Collectivité. 

La commune prend en charge via son personnel communal : -la commande des repas- La réception des repas, - La remise 

en température et la mise en plat, - La vaisselle et le nettoyage du restaurant scolaire. 

 

ARTICLE 6 :   GESTION – OBLIGATIONS LEGALES 
 

L’UFCV 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. 

 

La Commune certifie pour sa part que les locaux mis à disposition de l’UFCV ont fait l’objet, après visite de la 
commission de sécurité, d’un arrêté d’ouverture au public et ont reçu toute(s) autorisation(s) requise(s) des services pour 
l’exercice de l’activité faisant l’objet de la présente convention. 
 

ARTICLE 7 :   SUIVI DE LA PRESTATION 

 

Afin d’assurer un suivi de la mission confiée à l’UFCV et permettre un travail concerté, il est institué un comité de 
pilotage qui se réunira à la demande de la Commune, au moins trois fois par an :  

- Entre décembre et janvier, 

- Avant les vacances de printemps, 

- Avant les vacances d’été. 
 

Ce comité sera composé, pour l’UFCV, d’un représentant Régional (Responsable d’Activité ou son représentant) 
accompagné du directeur de l’Accueil de Loisirs, et pour la Commune de Marsat, du Maire, de l’adjointe en charge de la 

Jeunesse ou de leurs représentants. En fonction des besoins, d’autres personnes pourront intégrer le comité de pilotage, à la 

demande de la collectivité ou de l’UFCV. 
 

Il a pour objectifs de : 



- Arrêter les principes fondant l’intervention éducative, 

- Elaborer conjointement les modalités de participation des parents et associations locales, 

- Evaluer les résultats quantitatifs et qualitatifs de l’Accueil de Loisirs, 
- Faire le point sur les aspects budgétaires. 

 

Il est expressément rappelé que le fonctionnement de l’UFCV est autonome et déterminé par ses instances propres. En 
conséquence, la Commune s’interdit de s’immiscer dans la gestion interne de l’UFCV et dans ses fonctions d’employeur. 
 

ARTICLE 8 : REGLEMENT DES DIFFERENDS 

 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur interprétation ou sur l’application de la convention, toute voie amiable de 
règlement avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. 

 

Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des voies internes de conciliation, à la 
mise en conciliation prévue par l’article L.211-4 du code de justice administrative. 

 

Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur interprétation ou sur l’application 
de la présente convention devra être porté devant la juridiction compétente. 

 

Opinions exprimées 

Madame Fleury interroge sur la situation de Monsieur Fabreguettes, actuel directeur de l’ALSH de 
Marsat 

Madame Bosse indique que Monsieur Fabreguettes est satisfait de cette situation 

Monsieur Mazeau interroge sur les éventuelles conséquences de ce partenariat sur le personnel 

municipal en charge de la garderie du soir 

Madame Bosse explique que ni l’emploi du temps, ni la nature des postes du personnel municipal en 

charge de la garderie ne sont soumis à modification. Elle souligne qu’afin de répondre aux exigences 
du partenaire CAF en termes de personnel formé, Madame Daho bénéficiera d’une formation BAFA. 
 

 

10/ Délibération n°2022-47 

EPS école – Convention 2022 
 

Il est exposé au conseil municipal que la convention avec Monsieur Yohan Fabreguettes, intervenant 

sportif en charge de l’Education Physique et Sportive (EPS) à l’école est arrivée à son terme à la fin 
de l’année scolaire. 
 

Sa prestation donnant toute satisfaction, il est proposé pour l’année scolaire 2022/2023 de reconduire 
la convention dans les mêmes conditions. 

 

Les conditions et modalités de la prestation sont détaillées dans la nouvelle convention annuelle. 

 

Ouï cet exposé, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 
- ACCEPTE la reconduction de la prestation de Monsieur Johan Fabreguettes pour l’année 

scolaire 2022/2023 

- VALIDE les termes de la convention et en AUTORISE la signature à Madame la Maire 

 

Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix : 
- VALIDE les termes de la convention et en AUTORISE la signature à Madame la Maire 

 
Convention de partenarial 

 

Entre les soussignés 

La Commune de MARSAT 

Représentée par Madame Anne-Catherine LAFARGE agissant en qualité de Maire, spécialement autorisée à cet effet, 

par délibération du Conseil Municipal en date du 06/09/2021, désignée ci-après par « la Commune » d’une part, et  
Monsieur Johan FABREGUETTES, désigné ci-après par Monsieur Fabreguettes  

d'autre part, 
ART 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 de l’enseignement de l’Education Physique et Sportive (EPS) aux élèves de l’école de Marsat 



 

ART 2 : Durée de la convention  
La présente convention est conclue pour une année scolaire allant du 01/09/2022 (jour de prérentrée) au dernier jour de 

classe de juillet 2023 et prend effet le 01/09/2022 

La convention est conclue pour une durée ferme d’une année scolaire 

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

 
ART 3 : Engagements de Monsieur Fabreguettes 

3.1. Missions de Monsieur Fabreguettes 
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, à raison de 9 heures par semaine (8h d’enseignement + 1h de préparation), planifiées selon l’emploi du 
temps défini en accord avec Madame Aurélie BROUSSE, directrice de l’école. 
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. 

 

ART 4 : Engagements de la commune 

4.1. Rémunération par la commune  
En contrepartie des activités d’Education Physique et Sportive mises en place par Monsieur Fabreguettes, la Commune de 

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

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 20 euros par heure. 

 

ART 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. 

 

ART 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. 

 

11/ Délibération n°2022-48 

ENEDIS – Convention pour la décoration d’un poste de distribution publique d’électricité 
 

Madame la maire explique que, dans le cadre de la décoration par un artiste graffeur du poste de 

distribution « l’Enclos », ENEDIS apporte à la commune de Marsat un soutien financier de 700€ ainsi 
qu’un appui technique et pédagogique. 
 

Les modalités de la collaboration entre ENEDIS et la commune de Marsat sont définies dans la 

convention proposée au vote 

 

Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 
- VALIDE les termes de la convention et en AUTORISE la signature à Madame la Maire 

 

Opinions exprimées 

Madame Fleury exprime le souhait que le thème du graff soit en rapport avec l’environnement d’un 
village comme Marsat et pas du Street Art qui, selon elle, convient mieux en ville. 

Madame la maire indique que, le site concerné par la décoration se trouvant près de l’école et du 

stade, les thèmes soumis au graffeur sont l’enfance et le sport. 
Madame Danis précise qu’il ne faut pas confondre le Graff avec le Tag 



12/ Délibération n°2022-49 

Prêt de matériel – Convention avec l’association « On connait la chanson » 
 

Rapporteur : Maguy Brun, adjointe en charge des associations, culture et animations. 

 

Il est exposé que, dans le cadre de sa politique de soutien à la vie associative et aux animations 

culturelles ou de loisirs, la commune est sollicitée par l’association « on connait la chanson » pour le 

prêt du matériel et la mise à disposition d’un local pour l’organisation d’une animation musicale qui 
aura lieu le 19 juillet 2022. 
 

Les modalités de prêt sont définies dans la convention proposée au vote et concernent la mise à 

disposition de tables et chaises ainsi que de la salle polyvalente. 

 

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

- VALIDE les termes de la convention et en AUTORISE la signature à Madame la Maire 

 

13/ Délibération n°2022-50 

FESTIVAL « ça bouge à Marsat » – Convention avec les acteurs du festival 
 

Rapporteur : Maguy Brun, adjointe en charge des associations, culture et animations. 
 

Madame la maire rappelle que la deuxième édition du festival « Ça bouge à Marsat » aura lieu les 26 

et 27 août 2022 

 

Programmation et coûts prévisionnels 

 

FESTIVAL DE POESIE 2022 Dépenses

Régie son et lumière festival 1 485.00

Ingérieur du son 700.00

Claq'n Show 500.00

Fir Hitzik ( prestation) 1 200.00

Association Alternative Poésie 680.00

Compagnie Lartisanduson 800.00

Yannick Chambre 700.00

Arcwest (prestation) 800.00

Société Maryvonne (traiteur) 500.00

repas musiciens 600.00

Frais de SACEM (2021) 575.00

Eiffage Energie (2021) 360.00

Buvette (2021) 1 400.00

Service de Sécurité 800.00

Casquette et tee-shirts à la vente 1 377.00

Carnets à souche 360.00

Communication 500.00

TOTAL 13 337.00

BUDGET PREVISIONNEL

 

 

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 Mesdames Fleury et 

Thonier et Monsieur Mazeau 

- 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 



14/ Délibération n°2022-51 

FESTIVAL « ça bouge à Marsat » – Nature et tarifs des ventes 
 

Rapporteur : Maguy Brun, adjointe en charge des associations, culture et animations. 
 

Considérant la nécessité de déterminer la nature des ventes et d’en fixer les tarifs dans le cadre de la 
manifestation « Ça bouge à Marsat : Festival Musical et Poétique » organisée par la commune les 26 

et 27 août 2022 

 

Par 12 voix pour et 3 abstentions de Mesdames Fleury et Thonier et Monsieur Mazeau, 

Le conseil municipal décide : 

 

Boissons à la vente :   Prix de vente en € 

Bière pression       2.50 

Verre de vin (rouge, blanc, rosé)    2.00 

Coca Cola 33 cl      2.00 

Ice Tea 33cl       2.00 

Oasis 33cl       2.00 

Eau Perrier 33cl      2.00 

Eau Mont Dore 50 cl      2.00 

 

Autres articles à la vente :   Prix de vente en € 

 

Casquette       5.00 

Tee-shirt       8.00 

 

15/ Délibération n°2022-52 

Instruction du Droit des Sols par RLV – Modification de la convention 
 

Jean-François Sauvadet, conseiller municipal en charge des affaires générales, est rapporteur de cette 

question. Il est exposé que : 

 

Vu l’article L5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les services 

communs non liés à une compétence transférée, 

Vu les articles L422-1 à L422-8 du Code de l’Urbanisme définissant le maire comme l’autorité 
compétente pour délivrer les actes et supprimant la mise à disposition gratuite des services 

d’instruction de l’État pour toutes communes compétentes appartenant à des communautés de 10 000 
habitants et plus, 

Vu l’article R423-15 du Code de l’Urbanisme autorisant la commune à confier par convention 

l’instruction de tout ou partie des dossiers à une collectivité territoriale ou à un groupement de 
collectivités, 

Vu les articles L410-1à L421-6 du Code de l’Urbanisme, 
Vu l’article L111-8 du Code de la Construction et de l’Habitation, 
Vu l’arrêté préfectoral n°18-02032 en date du 13 décembre 2018 portant modification des statuts de la 

communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans (RLV), 
Vu le décret n° 2018-954 du 5 novembre 2018 modifiant le décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016 

relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie 

électronique concernant les démarches effectuées auprès des collectivités territoriales, de leurs 

établissements publics ou des établissements publics de coopération intercommunale, 

Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique, 

Vu le décret n°2021 981 du 23 juillet 2021 portant diverses mesures relatives aux échanges 

électroniques en matière de formalité d’urbanisme 

Vu l’arrêté ministériel du 27 juillet 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre des téléprocédures et 
à la plateforme de partage et d’échange pour le traitement dématérialisé des demandes d’autorisation 
d’urbanisme, 



Vu la délibération du conseil municipal de MARSAT en date du 24/03/2015 approuvant la convention 

type de service commun, 

 

Considérant la convention type de service commun Droits des Sols présentée à l’assemblée, 
 

Sur proposition de Madame la Maire de Marsat, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des 

membres présents : 

- d’approuver la convention type de service commun ci annexée, relative à la définition des missions 
du service instructeur des autorisations de droit des sols, 

- d’autoriser la Maire à signer ladite convention, 
- de l’abrogation des conventions de service commun en vigueur, signées par la commune et RLV, 

- d’autoriser la Maire à signer tout document relatif à cette convention afin de permettre sa mise en 
œuvre. 
 

16/ Délibération n°2022-53 

GRDF – RODF et ROPDP 2022 
 

Madame la Maire explique aux membres du Conseil Municipal que GrDF, occupant du domaine 

public communal, est redevable d’une Redevance annuelle d’Occupation du Domaine Public (RODP) 
calculée selon la formule suivante : 

RODP = ((0.035 x L) + 100) x CR 

L = Longueur de canalisation (m) = 7 829 

CR = Coefficient de revalorisation = 1.31 

RODP 2022 = 490 € 
 

GrDF occupant également le domaine public communal de manière provisoire (chantiers), elle est 

redevable d’une Redevance annuelle d’Occupation Provisoire du Domaine Public (ROPDP) calculée 

selon la formule suivante  

ROPDP = 0.35 x L x CR 

L = Longueur canalisation (m) = 101 

CR = Coefficient de revalorisation = 1.12 

ROPDP 2022 = 40 € 
 

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

APPROUVE le calcul de la RODP et de la ROPDP 2022 

CHARGE Madame la Maire d’émettre le titre correspondant pour un montant total de 530 € 

 

17/ Délibération n°2022-54 
Garderie périscolaire – instauration du quotient familial au 01/09/2022 et détermination des 
tarifs 
 

Madame Marie Bosse, adjointe en charge des affaires scolaires et périscolaires, est rapporteur de cette 

question. 

Madame Bosse rappelle que la gestion de la garderie du soir est confiée à l’UFCV à partir de la 
rentrée scolaire prochaine. 

Dans ce cadre et afin de prétendre à une aide de la CAF, il convient de procéder à l’instauration du 
quotient familial pour la garderie afin d’en moduler le tarif qui s’élève aujourd’hui à 1.13 €/heure. 
 

Tranches du quotient familial proposées : 

Tarif 1 : QF mensuel inférieur ou égal à 358 euros* 

Tarif 2 : QF mensuel supérieur à 358 euros et inférieur ou égal à 893 euros* 

Tarif 3 : QF mensuel supérieur à 893 euros et inférieur ou égal à 1 395 euros* 

Tarif 4 : QF mensuel supérieur à 1 395 euros* 

* revenus de l’année n-2 

 



Tarifs proposés pour 1 h de garderie** 

Tarif 1 : 0.56 € 

Tarif 2 : 0.75 € 

Tarif 3 : 0.94 € 

Tarif 4 : 1.13 € 

** toute heure commencée est due en totalité 

 

Le conseil municipal, ouï cet exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- DECIDE l’instauration de 4 tranches de quotient familial telles que détaillées ci-dessus 
- VALIDE les tarifs proposés et dit que toute heure commencée est due en totalité  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Point lecture 
Madame la maire fait un point d’information sur les travaux d’aménagement du point lecture dont le 
début d’exécution est fixé au 11 juillet pour un achèvement prévu fin octobre. 
Les anciens ateliers municipaux ont été vidés et les services techniques se sont installés dans le local 

loué à cet effet route de Clermont. 

 

Numéro d’astreinte des élus 
Une astreinte des élus est mise en place. Le numéro de l’élu d’astreinte sera affiché dans les salles 
municipales. 

 

Agenda des réunions 
Conseil communautaire mardi 5 juillet à 19h à Mozac 

Conseil municipal  lundi 12 septembre à 20h30 

 

Renard roux 
Madame la maire rappelle la motion du conseil municipal en faveur de la sortie du renard roux de la 

liste des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD). 

Elle informe qu’en parallèle, le Président de la société de chasse du Puy de Dôme a adressé à toutes 

les communes du département un courrier encourageant les assemblées à ne pas demander cette sortie 

au motif que le classement du renard en tant qu’ESOD est un outil légal de régulation. 
Madame la mairie indique qu’elle lui a adressé un courrier de réponse diffusé également aux 

communes du département afin d’apporter le point de vue de Monsieur Amblard, Directeur de 

Recherche Honoraire au CNRS, grand connaisseur du renard roux ainsi que quelques éclairages 

d’ordre sanitaire sur l’échinococcose alvéolaire et la maladie de Lyme 

 

Commission urbanisme et environnement – RLV 
Madame la maire informe Madame Thonier et Monsieur Mazeau que la demande de modification de 

la composition des commissions « urbanisme » et « environnement » est inscrite à l’ordre du jour du 
conseil communautaire du 5 juillet et qu’après vote favorable, Madame Thonier sera intégrée à ces 

commissions. 

 

Séance levée à 22h10 

 



 

FEUILLE DE CLOTURE ET DE SIGNATURES 
DU PROCES VERBAL 

Conseil Municipal du 04 juillet 2022 

 

Article R 2121-15 du CGCT modifié par l’ordonnance n°2021-1310 du 07/10/21 : Le procès-

verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires de séance, est arrêté au commencement de la 

séance suivante et signé par le président et le ou les secrétaires 

 

1/ Délibération n°2022-38 

Rachat à l’Epf Auvergne du bien cadastré AI 198 dit « maison Debas » 

2/ Délibération n°2022-39 

Revente du bien cadastré AI 198 dit « maison Debas » 

3/ Délibération n°2022-40 

Déclassement du domaine public au domaine privé de la commune - Parcelle AI 476 

4/ Délibération n°2022-41 

Vente de la parcelle AI 476 

5/ Délibération n°2022-42 

Déclassement du domaine public au domaine privé de la commune - Parcelle AI 477 

6/ Délibération n°2022-43 

Vente de la parcelle AI 477 

7/ Délibération n°2022-44 

Rachat à l’Epf Auvergne des biens en fin de portage 

8/ Délibération n°2022-45 

Modalités de publicité des actes de la commune 

9/ Délibération n°2022-46 

UFCV – Convention de partenariat 2022 

10/ Délibération n°2022-47 

EPS école – Convention 2022 

11/ Délibération n°2022-48 

ENEDIS – Convention pour la décoration d’un poste de distribution publique d’électricité 

12/ Délibération n°2022-49 

Prêt de matériel – Convention avec l’association « On connait la chanson » 

13/ Délibération n°2022-50 

FESTIVAL « ça bouge à Marsat » – Convention avec les acteurs du festival 

14/ Délibération n°2022-51 

FESTIVAL « ça bouge à Marsat » – Nature et tarifs des ventes 

15/ Délibération n°2022-52 

Instruction du Droit des Sols par RLV – Modification de la convention 

16/ Délibération n°2022-53 

GRDF – RODF et ROPDP 2022 

17/ Délibération n°2022-54 

Garderie périscolaire – instauration du quotient familial au 01/09/2022 et détermination des tarifs 

 

Questions diverses 

 

NOM Prénom FONCTION SIGNATURE 

LAFARGE 

Anne-Catherine 
Maire – Présidente de séance   

DANIS Mathilde 
Conseillère municipale 

Secrétaire de séance 
 

 


