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LE MOT DU PRESIDENT
Que retiendra-t-on de 2017 : année électorale surchargée, résultats d'élections inattendus ... ? Mais le fait majeur de la
succession d'élections n’est-il pas ce taux d'abstention record (plus de 57%) lors du deuxième tour des législatives. 
Ce phénomène a été largement commenté et analysé les jours suivants puis les médias sont passés à autre chose.
Mais le constat reste :

o la moitié des électeurs ne se sentent plus concernés
o la moitié des électeurs ont l'impression que voter ne sert plus à rien.

Ces faits nous interrogent collectivement sur le devenir et l'évolution de notre démocratie. Certes, nous n’avons pas à
vous proposer des solutions « toutes faites » mais il faut que chacun puisse participer aux débats nécessaires à la
reconstruction de notre démocratie. Difficile à travers ce bulletin mais je vous propose un extrait du livre de Natacha
POLONY intitulé « Changer la vie » qui s'interroge sur la forme que pourrait prendre une démocratie renouvelée : « 
Une démocratie authentique, vivante, doit s'appuyer sur un peuple traité en adulte, dont on développe tous les moyens
qu'il  a  de  se  constituer  sa  liberté.  Elle  doit  être  portée  par  des  institutions  qui  irriguent  l'ensemble  du  pays  et
développent chaque échelon du corps politique, qui est une occasion de vie démocratique, de la commune à la nation.
Elle doit  en appeler à la responsabilité des citoyens en leur expliquant les conséquences de chacun de leurs choix
quotidiens et leur apprendre que le plus petit de leurs achats est un choix politique. Elle doit leur rendre l'autonomie
qui leur est confisquée en les poussant au meilleur d'eux-mêmes tout en donnant les moyens, par des services publics
développés, de subvenir à leurs besoins premiers sans dépendre d'un système économique privé. Elle doit sanctuariser
certains domaines qui touchent au vivant, à l'humain dans son essence. »
Que 2018 nous apporte la volonté et la force de reconquérir cette démocratie qui porte en elle les valeurs de liberté,
de solidarité, de tolérance et de justice.
Bonne année à vous tous. Qu'elle vous apporte santé, bonheur, joie....

FUSION DE COMMUNES...
Lors de la cérémonie des vœux, Monsieur le Maire de Marsat a parlé d'un « projet » en discussion concernant la
fusion de notre commune avec la commune de Mozac. Ce projet révélé et jusqu'alors inconnu des Marsadaires
mérite plus qu'une simple annonce.
Quelques précisions tout d'abord : La fusion de communes est l’unification en une seule commune de plusieurs
communes  jusqu’alors  distinctes.  Elle  ne  peut  intervenir  qu’entre  communes  limitrophes  et  entraîne  la
disparition de la personnalité morale de l’ensemble des communes concernées pour donner naissance à une
personne juridique nouvelle et différente. La fusion permet un bonus financier accordé aux communes nouvelles
comptabilisant une population entre 1 000 et 10 000 habitants (bonus de 5 % de leur dotation forfaitaire). 
Pour Marsat Autrement, ce projet doit se faire en toute transparence et collaboration étroite avec la population
concernée et non en « catimini » entre les Maires ou les Conseillers municipaux.  Aux Maires de tenir  dès à
présent une réunion d'information et d'échange permettant à chacun d'avoir une idée précise sur ce projet,
première étape d'un plus large débat afin de faire émerger un projet de « territoire » et de fonctionnement de
cette nouvelle entité.

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 23 JANVIER 2018 :
Michel GROSSHANS avait demandé lors du conseil municipal de décembre que la municipalité se positionne pour
le maintien de la cour d’appel de Riom.  Il a été entendu.  En ce début d’année, Monsieur le Maire a appelé le
conseil municipal à voter une motion dans ce sens. 
Une pétition de notre député Madame PIRES- BAUNE et des personnels de Justice est disponible en mairie. Nous
vous invitons à aller la signer. 

Marsat Autrement organise le vendredi 09 mars 2018 à la salle polyvalente de Marsat une soirée débat sur
La  place  des  citoyens  dans  les  intercommunalités  et  les  politiques  de  participation (communauté
d’agglomération,  communes  nouvelles...)  en  présence  de  Mme  Christine  PIRES-BEAUNE,  députée  et  M.
Olivier BIANCHI, Maire de Clermont-Ferrand et Président de Clermont Auvergne Métropole. 



ACCESSIBILITE ET SECURITE DU BATIMENT DE LA MAIRIE
La majorité municipale présente un projet d'accessibilité et de sécurité pour le bâtiment de la Mairie.
Enfin !
La loi « handicap », qui date du 11 février 2005 (13 ans), impose que tous les Etablissements Recevant du Public
(ERP) disposent d'un diagnostic accessibilité et soient accessibles à tous les usagers, quel que soit le type de
handicap, avant le 1er janvier 2015. C'est la raison pour laquelle la liste « Marsat pour Tous » avait inscrit dans
son projet municipal de 2014 la rénovation des bâtiments (y compris l'école), ce que la majorité actuelle n'avait
pas programmé.
En  septembre  2014,  le  gouvernement  a  rappelé  par  ordonnance  la  nécessité  absolue  d'être  conforme aux
exigences de la loi de 2005. Malgré cela, à Marsat, il a fallu attendre début 2018 et quelques insistances des
services d'Etat locaux (dixit Monsieur le Maire) pour une présentation d'un projet concernant uniquement le
bâtiment de la Mairie.
Le projet :  Il a été présenté au conseil municipal du 20 décembre 2017 sans être inscrit à l'ordre du jour ! Il a
donc été traité comme une simple question diverse.
La méthode : Un groupe « projet », composé uniquement d'élus (dont un de l'opposition), a été mis en place fin
février 2017. Quatre réunions ont eu lieu pour établir un cahier des charges, choisir un cabinet d'architecte et
enfin décider du projet.
Le contenu du projet : Quatre lignes directrices sont définies :

o accessibilité,
o sécurité,
o meilleures conditions de travail pour le personnel communal,
o accueil.

Ces  grandes  lignes  sont  certes  indispensables  pour  ce  projet,  mais  comment  parler  d'accessibilité  (tous
handicaps confondus) sans un représentant de la « commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées
(CAPH) »  de  la  communauté  de  communes,  comment  parler  de  meilleures  conditions  de  travail  sans  un
représentant du personnel communal, comment parler d'accueil sans un représentant des associations locales
qui chaque jour se rendent à la Mairie. Le groupe « projet » aurait dû associer ces personnes pour construire
ensemble cette réhabilitation au service de tous. 
Mais... à la fin de la présentation il nous a été dit que cela n'est encore qu'un projet. Il pourra donc évoluer (sans
doute « à la marge ») car il n'est pas question de dépasser l'enveloppe financière prévue = 300 000 €) et il sera
mis en place en 2019 (1 an avant les prochaines élections municipales...).  Ce nouveau bâtiment d'un étage
construit sur le côté Ouest de la Mairie aura bien une cage d'ascenseur pour atteindre le premier niveau mais…
sans ascenseur !
Marsat Autrement, dans son rôle de vouloir promouvoir une véritable « démocratie participative », propose de
faire évoluer les propositions faites par la municipalité en faisant participer les personnes concernées par ce type
de projet en les conviant à intégrer ce groupe projet (représentants des associations en charge du handicap, un
ou des représentants du personnel communal, des représentants des associations marsadaires...) et avoir une
réflexion  sur  l'utilisation  du  premier  étage  de  ce  nouveau  bâtiment.  Espérons  que  cette  fois  nous  serons
entendus....

DEMISSION AU CONSEIL MUNICIPAL
Nous venons d’apprendre une 2ème démission dans l’équipe municipale. Après Mme Giraud, Mme Portelli quitte à
son tour le conseil municipal. Suite à ces démissions, le conseil municipal de Marsat n'est plus composé que de
14 conseillers. Il y a visiblement des tensions dans l’équipe actuelle. Il semble clairement que le fonctionnement
de l'équipe dirigeante ne convienne pas à certain(e)s qui se trouvent laissé(e)s pour compte. 
Certains élus de la majorité seraient-ils carrément des pions et uniquement présents pour voter les décisions
prisent en comité restreint, des « chefs » de la majorité municipale? Certains s’en rendent compte et refusent ces
anciennes pratiques, d’autres l'acceptent encore....pour l'instant. 
Voilà peut-être la raison du manque d’idées et de projets de cette équipe : le manque d'ouverture aux idées
nouvelles. Après 4 ans de mandat, nous constatons qu'il n'y a pas de vrais projets dignes de ce nom et dignes de
notre commune. 

Marsat  en Renaissance (groupement d'associations marsadaires)  organise le  16 et 17 juin 2018 une fête
« Renaissance » à Marsat. Marsat Autrement s'est associée à cette initiative et présentera tout au long du
Week-End une exposition sur le thème de l'Humanisme.
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