
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 7 novembre 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 7 novembre, 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 : 28/10/2022 

 

PRESENTS : MM Mmes LAFARGE MAGNOL BOSSE GROSSHANS BRUN SAUVADET DE 

FRANCESCO HABLOT VILLEBESSEIX DUMERY DANJOUR MAZEAU FLEURY THONIER 

POUVOIR : Mme DANIS a donné pouvoir à Mme BRUN 

 

Le quorum est atteint. Madame Audrey FLEURY a été désignée secrétaire de séance 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1/ Délibération n°2022-62 

Décision modificative n°2 

2/ Délibération n°2022-63 

Création de poste au 14/11/2022 

3/ Délibération n°2022-64 

Adhésion à un groupement de commandes pour l’achat d’études pré-opérationnelles dans le cadre du 

projet SCOLAEE 

4/ Délibération n°2022-65 

Convention d’Occupation du Domaine Public – Distributeur de pain 

5/ Délibération n°2022-66 

Convention d’Occupation du Domaine Public – Camion HALT A PIZZ 

6/ Délibération n°2022-67 

Dénomination de la voie du lotissement « Le clos de la Noyeraie » 

7/ Délibération n°2022-68 

Saison culturelle départementale 2022/2023 – Convention de partenariat 

8/ Délibération n°2022-69 

Convention avec la FAL – « Lire et faire lire » 

9/ Délibération n°2022-70 

Vente de la parcelle AI 477 et rapport délibération du 04/07/22 ayant même objet 

10/ Délibération n°2022-71 

Groupama – indemnisation bris de glace (ajouté à l’ordre du jour - accepté à l’unanimité) 

 

Questions diverses 



 

Vote du procès-verbal de séance du conseil municipal du 12 septembre 2022 

Voté à l’unanimité des membres présents 

 

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

Recrutement d’un personnel temporaire pour Accroissement Temporaire d’Activité du 01/11/22 au 

31/01/23 (mise en place du logiciel métier cimetière) 

 

1/ Délibération n°2022-62 

Décision modificative n°2 

 

Rapporteur : Christophe Villebesseix, vice-président de la commission des finances 

 

 

 

 



2/ Délibération n°2022-63 

Création de poste au 14/11/2022 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique 

territoriale, 

Vu le tableau des effectifs, 

Considérant la nouvelle organisation des services administratifs, 

 

Poste(s) créé(s) Motifs 
Poste(s) à 

supprimer 

 

Services 

 

Date d’effet 

Adjoint 

administratif 

territorial 

Renfort de 

l’équipe 

administrative 

suite à la 

réorganisation 

des services 

Néant 
Secrétariat 

général 
14/11/2022 

 

Le conseil municipal, sur proposition du Maire, à l’unanimité des membres présents  

- Autorise la création du poste susvisé, à la date indiquée dans le tableau,  

 

Pour donner suite à cette création de poste, un contrat à durée déterminée d’une durée de 12 mois sera 

établi avec la personne recrutée. 

 

Opinions exprimées 

Monsieur Mazeau demande sur quelle base a été estimé le temps de travail de 28/35ème du contrat. 

Madame la maire explique qu’il s’agit d’une estimation liée à la nouvelle organisation des services et 

notamment, au passage à la nomenclature M57 et ses préalables. 

 

 

3/ Délibération n°2022-64 

Adhésion à un groupement de commandes pour l’achat d’études pré-opérationnelles dans le 

cadre du projet SCOLAEE 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le Code de la Commande Publique, et notamment les articles L.2113-6 et L.2113-7 relatifs aux 

groupements de commandes, 

Vu la délibération n°2022-19 du 07/03/2022 autorisant le Maire à déposer la candidature de la 

commune dans le cadre de l'appel à projets SCOLAEE porté conjointement par le Département du Puy-

de-Dôme et l'ADUHME, pour la rénovation énergétique de l’école de Marsat.  
Considérant qu'il est dans l'intérêt de la commune de Marsat d'adhérer au groupement de commandes 

pour l'achat des études pré-opérationnelles (audits énergétiques, études de programmation et autres 

diagnostics) et au sein duquel le Conseil départemental du Puy-de-Dôme exercera le rôle de 

coordonnateur, 

Considérant qu’il appartiendra à Madame la Maire pour ce qui la concerne, de s’assurer de la bonne 
exécution des accords-cadres, marchés subséquents et marchés conclus au titre du groupement, 

 

DECIDE, 

A l’unanimité des membres présents 

 

1°) d'approuver l'acte constitutif du groupement de commandes, joint en annexe 01 de la présente 

délibération, pour l'achat des études pré-opérationnelles (audits énergétiques, études de programmation 

et autres diagnostics) réalisées sur l’école de Marsat et au sein duquel le Conseil départemental du Puy-

de-Dôme exercera le rôle de coordonnateur ; 



2°) d'approuver l'adhésion de la commune de Marsat au-dit groupement de commandes ; 

3°) d'autoriser Madame la Maire ou son représentant dûment habilité, à signer ledit acte constitutif du 

groupement de commandes et à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération. 

 

Opinions exprimées 

Monsieur Mazeau demande quel est le montant estimatif global des travaux et interroge sur la 

possibilité de subventionnement annoncée à 80% 

Monsieur Sauvadet explique que 80% représente un maximum et qu’il s’applique sur le montant HT 

des travaux dont l’estimation sera déterminée par l’étude. 

 

4/ Délibération n°2022-65 

Convention d’Occupation du Domaine Public – Distributeur de pain 

 

Madame la Maire donne lecture aux membres de l’assemblée du projet de convention relative à 

l’autorisation d’occupation du domaine public accordée à l’exploitant du distributeur automatique de 

pain ainsi que ses modalités et conditions. (Convention ci-annexée) 

 

Oui cet exposé, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

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

 

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Entre 

D’une part : 
 La commune de Marsat, représentée par sa Maire, Anne-Catherine LAFARGE,  

Et 

D’autre part : 
 Monsieur Mathieu Gameiro, propriétaire de la boulangerie pâtisserie « 1001 pains » et 

exploitant du distributeur automatique de pain 

 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention est établie pour autoriser à titre précaire et révocable l’occupation du domaine 
public sur le parvis de la mairie de Marsat en vertu de la délibération n°2022-65 du 07/11/2022 

 

Article 2 : Conditions d’occupation du domaine public et conditions d’exploitation 

La commune de Marsat met à la disposition de l’exploitant un emplacement pour l’installation d’un 
distributeur automatique de pain 

La commune accorde à l’exploitant l’autorisation de brancher son matériel sur le secteur électrique de 

la commune.  

L’exploitant s’engage à : 

- Agir de manière autonome. Il assume le fonctionnement, la gestion et la responsabilité de 

l’activité à ses frais et à ses risques et périls 

- Tenir le distributeur en parfait état de propreté et d’hygiène afin de ne pas porter préjudice 

aux consommateurs 

- Prendre à sa charge les frais de transport et de livraison du distributeur automatique et de 

son approvisionnement régulier ainsi que tous les frais liés à l’installation, l’entretien et la 
location de la machine. 

 

Article 3 : Modalités financières d’occupation du domaine public 

L’occupation du domaine public par le distributeur automatique de pain est consentie à l’euro 
symbolique à Monsieur Mathieu Gameiro 

 

Article 4 : Durée de l’autorisation - Dénonciation de la convention 

L’occupation du domaine public est accordée pour une durée d’un an à compter du 8 novembre 2022. 

La présente convention pourra être dénoncée par lettre motivée auprès des signataires en respectant un 

préavis de 2 mois. 

 



 

5/ Délibération n°2022-66 

Convention d’Occupation du Domaine Public – Camion HALT A PIZZ 

 

Madame la Maire donne lecture aux membres de l’assemblée du projet de convention relative à 

l’autorisation d’occupation du domaine public accordée à l’exploitant du camion « Napolitaine Pizza », 

ainsi que ses modalités et conditions. (Convention ci-annexée) 

 

Oui cet exposé, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

 

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

 

 

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

 

Entre 

D’une part : 

 La commune de Marsat, représentée par sa Maire, Anne-Catherine LAFARGE,  

 

Et 

D’autre part : 
 Monsieur Cyril Colomb, restaurateur en camion magasin dénommé « HALTAPIZZ » 

 

 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention est établie pour autoriser à titre précaire et révocable l’occupation du domaine 
public sur le parking de la mairie de Marsat en vertu de la délibération n°2022-66 du 07/11/2022 

 

Article 2 : Conditions d’occupation du domaine public 

- L’occupation du domaine public par le véhicule de commerce ambulant de Monsieur Cyril Colomb 

est accordée sur le site précisé en objet à titre précaire et révocable. 

- L’autorisation d’occupation sur le site précisé en objet est accordée tous les vendredis à partir de 14h 

et jusqu’à 22h00.  

- Il est également accordé à Mr Cyril COLOMB l’autorisation de brancher son véhicule sur le secteur 
électrique de la commune.  

- Par respect pour l’environnement, les déchets liés à ce commerce devront être évacués à l’issue de 
chaque vente par le commerçant et le parking de la mairie de Marsat devra être rendu propre. 

- Le non-respect de ces conditions entraînerait l’annulation sans préavis de la présente autorisation. 
 

Article 3 : Modalités financières d’occupation du domaine public 

L’occupation du domaine public par le véhicule de commerce ambulant de Monsieur Cyril Colomb est 

consentie à l’euro symbolique. 

 

Article 4 : Durée de l’autorisation - Dénonciation de la convention 

L’occupation du domaine public est accordée pour une durée d’un an à compter du 8 novembre 2022. 

 

La présente convention pourra être dénoncée par lettre motivée auprès des signataires en respectant un 

préavis de 2 mois. 

 



6/ Délibération n°2022-67 

Dénomination de la voie du lotissement « Le Clos de la Noyeraie » 

 

Monsieur Michel Grosshans, adjoint à l’urbanisme, est rapporteur de cette question 

 

Il explique qu’afin de permettre aux riverains du lotissement « Le clos de la Noyeraie » de procéder à 

leurs changements administratifs, il est nécessaire de leur attribuer une adresse en dénommant la voie 

du lotissement. 

 

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

- DECIDE de dénommer « Clos de la Noyeraie » la voie du lotissement « le clos de la Noyeraie » 

 

7/ Délibération n°2022-68 

Saison culturelle départementale 2022/2023 – Convention de partenariat 

 

Madame Maguy Brun, adjointe en charges de la vie associative, la culture et les animations explique 

que la commune de Marsat a été retenue par le conseil départemental pour accueillir un spectacle de la 

saison culturelle 2022/2023 : la Conf’à Donf’ du Wakan théâtre. 
 

Cette représentation se déroulera le dimanche 22 janvier 2023 à 17h à la salle polyvalente 

Les modalités de ce partenariat sont définies dans la convention ci-jointe 

 

Le conseil municipal, ouï cet exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents  

- ACCEPTE les termes de la convention de partenariat entre le conseil départemental et la 

commune dans le cadre de la saison culturelle 2022/2023 

- AUTORISE Madame la Maire à signer ladite convention 

 

 



 

 
 



 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 



 

 
Opinions exprimées 

Monsieur Mazeau demande si les conditions de sécurité sont respectées pour l’accueil du spectacle 

dans la salle polyvalente. 

Madame Brun explique que les services du Département sont venus vérifier la salle et que les 

conditions techniques et de sécurité ont été validées 

 

8/ Délibération n°2022-69 

Convention avec la FAL – « Lire et faire lire » 

 

Madame Marie Bosse, adjointe au maire en charge des affaires scolaires et périscolaires, est rapporteur 

de cette question. 

 

Madame Bosse explique que le programme « Lire et faire lire » est un programme agrée par le 

ministère de l’Education Nationale qui vise à développer le plaisir de la lecture et la solidarité 

intergénérationnelle chez les enfants et les adolescents par l’intervention de bénévoles séniors dans les 

structures éducatives (petite enfance, écoles, collèges etc.…) 

La commune, en tant que structure organisatrice, adhère au dispositif selon le barème établi et met à 

disposition les locaux nécessaires afin de pouvoir accueillir les bénévoles. 

La ligue de l’enseignement 63 organise et coordonne les interventions des bénévoles. 

 

Les modalités de cette organisation sont détaillées dans une convention « Lire et faire lire » signée pour 

la durée de l’année scolaire et dont Madame Bosse donne lecture à l’assemblée  

 

 

 



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

- VALIDE les termes de la convention « Lire et faire lire » et en autorise la signature à 

Madame la Maire 

 

 

 

 

Convention « Lire et faire lire » 

Année 2022 - 2023 
 

ENTRE : La Ligue de l'enseignement du Puy-de-Dôme - FAL 63, représentée 

par son président Edouard FERREIRA 

ET : la structure signataire : COMMUNE DE MARSAT représentée par Madame Anne-Catherine LAFARGE, 

maire 

 
Vu la Charte du lecteur bénévole et la Charte de la structure éducative, annexées à la présente, 

IL EST CONVENU : 

 

Article 1 : Objet 
 
La Ligue de l'enseignement 63 et la structure signataire décident de s’associer dans le cadre du programme 
national Lire et faire lire (LFL). 
Ce programme est agréé par le ministère de l'Éducation nationale, notamment à travers la circulaire ministérielle 
du 31 mai 2013 : Développement des actions "Lire et faire lire" dans les écoles maternelles, les écoles 
élémentaires et les collèges" qui en précise les objectifs et le cadre : "Ce programme répond à deux objectifs 
complémentaires : un objectif de développement éducatif et culturel qui s'inscrit en complémentarité avec ceux 
visés par les enseignants ; un objectif d'échange intergénérationnel destiné à favoriser les relations et le 
dialogue entre les enfants et les seniors." 
Le programme vise à développer le plaisir de la lecture et la solidarité intergénérationnelle chez les enfants et 
les adolescents par l’intervention de bénévoles seniors dans les structures petite enfance, les écoles, les 
collèges et toutes autres structures éducatives. 
Le programme s’adresse à toute population d’âge scolaire et toute structure d’encadrement à visée éducative. 
 
Article 2 : Période 
 
La convention est signée pour la durée de l'année scolaire. L'activité LFL se déroule, par accord entre les 
parties, sur le temps scolaire et/ou sur le temps périscolaire. 
 
Article 3 : Rôle de la structure organisatrice 
 
Lorsque l'activité LFL se déroule sur temps scolaire, il appartient aux enseignants concernés de fournir à 
l'intervenant LFL les conditions d'installation suffisantes, notamment un local adapté. 
 
Si l'activité se déroule hors temps scolaire, la structure organisatrice, par exemple la commune, dans le cadre 
des actions qu’elle organise au sein des écoles dans les temps périscolaires, met à disposition les locaux 
nécessaires afin de pouvoir accueillir l’activité animée par le ou les bénévoles. La mise à disposition de locaux 
scolaires fera l’objet d’un accord avec le directeur ou la directrice de l’école. 
 
Article 4 : Modalités 
 
Le calendrier de cette activité et sa périodicité, l’identification des intervenants ainsi que le lieu d’accueil sont 
précisés dans le tableau ci-après. 

 

Jour(s) 
d'intervention 

Lieu(x) 
d’intervention 

Heure 
de 

début 

Heure 
de fin 

Nombre 
d'enfants 

par groupe 

Durée de 
l’interventio

n 

Intervenants 
bénévoles 

Lundi, mardi, 
jeudi ou 
vendredi 
A définir 

 
Ecole de Marsat 

A 
définir 

A 
définir 

 
6 

 
20 minutes 

 
Annie COUTURIER 



Nombre total d’enfants bénéficiant des séances « Lire et faire lire » : 40 
 
Les interventions se dérouleront dans des conditions adéquates (coin aménagé, bibliothèque calme…). 
Le matériel mis à disposition des lecteurs est : LIVRES ECOLE ET BIBLIOTHEQUE 
Elles débuteront le 08/11/2022 et se termineront à la fin de l’année scolaire 2022/2023 
 
En aucun cas le bénévole ne doit être seul dans l’établissement d’accueil ou intervenir pour un seul enfant. A 
l’issue de la séance de lecture, les enfants sont repris en charge par le représentant de la structure organisatrice 
présent dans les locaux.  
 
Article 5 : Coordination  
 
La Ligue de l'enseignement 63 s’engage à organiser et coordonner les interventions des bénévoles en liaison 
avec les structures organisatrices dans l’esprit qui fonde l’opération. Elle assure l’accueil, l’accompagnement et 
le suivi des bénévoles tout au long de leur parcours, l’organisation d’un programme annuel de formations 
gratuites, les bilans avec les structures et les bénévoles, la diffusion de ressources et d’informations ciblées et 
thématiques. Elle se réserve le droit de ne pas mener l'action au cas où aucun bénévole ne serait en mesure de 
l'assurer. Tout changement devra être signalé à la coordination.  
 
Article 6 : Assurance  
 
La structure organisatrice s'assurera qu'elle est couverte par une assurance Responsabilité civile garantissant 
sa propre responsabilité civile en tant qu’organisatrice. Elle doit vérifier que les enfants concernés par l’activité 
bénéficient d’une assurance Responsabilité Civile.  
L’assurance des bénévoles enregistrés à la Ligue de l’enseignement (en responsabilité civile de base, en 
dommages corporels consécutifs à un accident et en défense et recours) est prise en charge par l’association 
nationale Lire et faire lire par l’intermédiaire de l’APAC (Association pour l’Assurance Confédérale de la Ligue 
Française de l’Enseignement). 
Article 7 : Déplacements des enfants  
 
Les bénévoles n’assureront en aucun cas l’encadrement pour le déplacement d’un groupe d’enfants hors des 
locaux prévus pour l’activité LFL.  
 
Article 8 : Respect des chartes  
 
Les parties s’engagent à respecter la Charte des structures éducatives. A défaut, la présente convention pourra 
être dénoncée par l’une des parties justifiant de la non-application des termes de la charte par simple courrier.  
La Ligue de l'enseignement 63 s’engage à faire respecter la Charte du lecteur bénévole par ses bénévoles. A 
défaut, la présente convention pourra être dénoncée par la structure d’accueil et/ou signataire, l’activité 
interrompue partiellement ou totalement, ou l’intervenant si possible remplacé.  
 
Article 9 : Conditions financières  
 
Dans le cadre de cette convention, la structure signataire s'engage à régler à la Ligue de l'enseignement 63, à 
réception d’une facture justificative, le montant de l’adhésion au dispositif et des frais de coordination. Le détail 
de ces frais et le barème permettant le calcul de leur montant figurent sur le document « cadre des interventions 
» annexé à la présente convention.  

 
 

9/ Délibération n°2022-70 

(et rapport délibération n°2022-43 du 04/07/22) 

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 : 

 

La règlementation considérant que le déclassement de la parcelle AI477 du domaine privé au domaine 

public ne peut être voté dans la même séance que sa vente au motif que la première délibération n’est 
pas encore exécutoire, il convient de rapporter la délibération n°2022-43 du 04/07/22 et de représenter 

la vente de la parcelle AI 477 au vote de l’assemblée dans les mêmes termes et mêmes conditions 

 

Le rapport de la délibération n°2022-43 est voté à l’unanimité des membres présents 

 

La vente amiable de l’immeuble cadastré AI477 est donc représentée au vote tel 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 : 

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

propriétaire mitoyen 

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

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

pour rédiger l’acte 

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

 

Demande d’autorisation de l’assemblée pour l’ajout d’une délibération non inscrite à l’ordre du jour 

Accepté à l’unanimité 

 

8/ Délibération n°2022-71 

Groupama – Indemnisation bris de vitre 

 

Madame la Maire rappelle à l’assemblée le bris de glace (vitre avant droite) survenu sur le véhicule 

Nissan le 29/08/2022. 

 

Montant des réparations : 441.37 €TTC 

Montant de l’indemnisation à accepter : 441.37 € 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents : 

 

- Accepte le remboursement de la Compagnie d’assurance GROUPAMA pour un montant de 

441.37 € 

- Dit que cette somme sera imputée au compte 7788 de la section de fonctionnement du 

budget 2022 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

CCAS 

Nathalie Dumery, vice-présidente du CCAS, fait un point sur les actions du CCAS 

 

Colis de noël : Les colis sont destinés au marsadaires âgés de 75 ans et plus soit environ 130 personnes. 

Ils contiendront des chocolats, du miel, des rillons de canard, du vin rouge bio et une gourde isotherme 

personnalisée pour un total par colis d’environ 25€ 



La distribution sera faite avant les vacances scolaires avec l’aide des jeunes du CMJ et la participation 

de l’école pour la décoration des sacs. 

 

TRAVAUX EN COURS 

Elodie Danjour, conseillère municipale, fait un point sur les travaux en cours 

 

Plateau surélevé carrefour Batignolles/St Genés : Les travaux sont terminés et leur réception aura lieu 

mercredi 9 novembre à 11h30. Le ralentissement des véhicules avec l’installation de ce plateau est 

significatif et les retours sur ce nouvel aménagement sont globalement positifs. 

Monsieur Grosshans précise qu’en coordination avec RLV, ces travaux ont permis la préparation de la 

canalisation AEP pour les futurs raccordements. Il indique également qu’une étude départementale 

pour la réalisation de trottoirs est en cours. 

Madame Danjour rappelle qu’une réunion est programmée avec le CEREMA suite au « diagnostic en 

marchant » et qu’il en résultera la mise en place d’un projet global d’aménagement du territoire de la 

commune. 

 

ANIMATIONS – ASSOCIATIONS 

Maguy Brun, adjointe en charge de l’animation, la culture et les associations fait un point sur l’agenda 

 

8 novembre 2022 : Réunion des associations pour mise en place du calendrier des manifestations et 

réflexion sur l’organisation du Telethon 

11 novembre 2022 : Défilé 

Rdv devant la mairie à 8h45 pour un départ du défilé à 9h avec l’harmonie de Mozac 

16 décembre 2022 : Spectacle de noël à destination des 3/8 ans. Déambulation jusqu’au château à 17h 

7 janvier 2023 : Vœux du maire à 11h30 

 

Dénomination des salles communales  

C’est le thème de la poésie qui a été retenu 

 

Petite salle 1er étage mairie  salle Paul Verlaine 

Salle informatique   salle Arthur Rimbaud 

Local rue des écoles   salle Robert Desnos 

Salle polyvalente   salle Jacques Prévert 

Salle du conseil municipal  salle Paul Eluard – salle des citoyens 

Salle mairie annexe   salle Anne Sylvestre 

Salle capitulaire   salle Georges Brassens 

Salle capitulaire 1er étage  salle Barbara 

Salle de la tour   salle Pierre de Ronsard 

Salle du château   salle Catherine Des Roches 

Salle maison Da Silva  salle Andrée Chedid 

 

ECLAIRAGE NOCTURNE 

 

Madame la maire informe que par arrêté du 5 octobre, elle a modifié les modalités d’éclairage public 

qui sera désormais éteint de 22h00 à 6h00, tous les jours de la semaine. 

Elle précise qu’aux fins de sobriété énergétique, les illuminations de noël ne seront allumées que 

pendant la période des vacances scolaires soit 2 semaines. 

 

POINT LECTURE 

 

Les travaux d’aménagement du point lecture sont terminés et la remise en place des services est en 

cours. Réouverture définitive mercredi 23 novembre. 

 

FESTIVAL DE POESIE 

 

Le bilan financier du festival de poésie est distribué à l’assemblée 

 



FESTIVAL DE POESIE 2022 BP Réalisé

DEPENSES

Régie son et lumière festival 1 485,12

Ingérieur du son 1 121,80

Claq'n Show 500,00

Fir Hitzik ( prestation) 1 200,00

Association Alternative Poésie 678,72

Spectacle Mr Baron 800,00

Fleurs du Bal 700,00

Arcwest (prestation) 800,00

repas musiciens (courses Leclerc) 398,57

Frais de SACEM 678,92

Service de Sécurité jour 787,50

Service de Sécurité nuit 432,00

Communication 325,38

Assurance matériel 839,16

Location véhicule pour matériel 146,00

S/TOTAL 11 300,00 10 893,17

Buvette 1 400,00 929,29

TOTAL GENERAL 12 700,00 11 822,46

RECETTES

Buvette 4 050,00 2 390,00

Casquettes et t shirts 86,72 205,00 rec ventes

118,28 dép achats

DALD 800,00

TOTAL 4 050,00 3 276,72

BP Réalisé %  +/-

Dépenses 12 700,00 11 822,46 -6,91

Recettes 4 050,00 3 276,72 -19,09

Coût de revient du Festival 8 650,00 8 545,74 -1,21

Gobelets 1 305,60

Casquette et tee-shirts 1 376,78

Carnets à souche 586,96

3 269,34

BUDGET

20 t shirts 9 casquettes

Fournitures réutilisables 

 
 

Agenda des réunions 

Conseil communautaire 8 novembre à 18h30 

Conseil municipal  12 décembre 2022 à 20h30 

 

 

        Séance levée à 21h45 



 

FEUILLE DE CLOTURE ET DE SIGNATURES 

DU PROCES VERBAL 

Conseil Municipal du 7 novembre 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°2022-62 

Décision modificative n°2 

2/ Délibération n°2022-63 

Création de poste au 14/11/2022 

3/ Délibération n°2022-64 

Adhésion à un groupement de commandes pour l’achat d’études pré-opérationnelles dans le cadre du 

projet SCOLAEE 

4/ Délibération n°2022-65 

Convention d’Occupation du Domaine Public – Distributeur de pain 

5/ Délibération n°2022-66 

Convention d’Occupation du Domaine Public – Camion HALT A PIZZ 

6/ Délibération n°2022-67 

Dénomination de la voie du lotissement « Le clos de la Noyeraie » 

7/ Délibération n°2022-68 

Saison culturelle départementale 2022/2023 – Convention de partenariat 

8/ Délibération n°2022-69 

Convention avec la FAL – « Lire et faire lire » 

9/ Délibération n°2022-70 

Vente de la parcelle AI 477 et rapport délibération du 04/07/22 ayant même objet 

10/ Délibération n°2022-71 

Groupama – indemnisation bris de glace (ajouté à l’ordre du jour - accepté à l’unanimité) 

 

Questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

NOM Prénom FONCTION SIGNATURE 

LAFARGE 

Anne-Catherine 
Maire – Présidente de séance   

FLEURY Audrey 
Conseillère municipale 

Secrétaire de séance 
 

 


