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PROCÈS VERBAL 

du COMITE de QUARTIER de MARCENAT 

de la REUNION du VENDREDI 25/11/2022 

à 20H30 au FOUR de MOULET 

 

  
Sous la présidence de Charles DARNAY, le Comité de quartier de Marcenat, dûment convoqué, 

a invité des membres de la Mairie, les membres du Comité de Quartier de Moulet-La 

Coussedière-Viallard et les habitants de Moulet-Marcenat, La Coussedière et Viallard à 

participer à sa première réunion dite publique pour faire part de son bilan depuis ses débuts en 

octobre 2021 et de ses projets pour 2023. 
 

Sont présents : Charles DARNAY, Martine MAGNIN, Christine VACHERON, Jeanne 

CHANET-GARCIA, Brigitte LALOUPE (membres du Comité de Quartier de Marcenat). 

Bruno DARCILLON (référent mairie du Comité de Quartier de Marcenat), Laurence DUPONT 

(référente mairie du Comité de Quartier de Moulet-La Coussedière-Viallard), Chantal RAPIN 

(membre du Comité de Quartier de Moulet-La Coussedière-Viallard), et quatre habitants de 

Marcenat : Nelly et Jérôme BOICHON, Jean-Jacques MAGNIN, Christine DARNAY. 
 

Sont excusés : Michel MOULIN, Carlos GARCIA-TAMARIT, Joseph MESONERO, Anthony 

OLLIER (membres du Comité de Quartier de Marcenat). 
 

1. Ouverture de la réunion. 
Après avoir procédé à l’appel des membres, Charles DARNAY constate le quorum atteint, 

ouvre la réunion publique du Comité de quartier et désigne Jeanne CHANET-GARCIA aux 

fonctions de secrétaire. 

 

2. Validation des PV et publication : 
Le procès-verbal du vendredi 21 octobre 2022 a été approuvé via email. Il est présent sur le 

panneau d’affichage devant l’école (le suivant remplaçant toujours le précédent).  

Bruno DARCILLON, le référent de la mairie, peut le publier sur le site Internet de la ville de 

Volvic. 

 

3. Lien avec le Comité de Quartier de Moulet-La Coussedière-Viallard : 
Chantal Rapin représente le Comité de Quartier de Moulet-La Coussedière-Viallard.  

Pour une question d’organisation, de logistique et de démarrage, Moulet et Marcenat ont été 

divisé en deux comités. Aujourd’hui, la question de rapprocher les deux comités fait sens et est 

posée. Une réunion sera organisée ultérieurement entre les deux comités pour parler de cet 

éventuel rapprochement (conditions, modalités, organisation, pour traiter certaines 

thématiques…). 

L’animatrice Jeanne CHANET-GARCIA a mis en lien via email les animateurs actuels des 

deux comités pour qu’ils communiquent à ce sujet. 

Bruno DARCILLON nous informe que la mairie prévoit de faire un bilan de cette première 

année de création des comités de quartier de Volvic autour de janvier 2023 et de proposer des 

aménagements (organisationnels, etc.) si nécessaires. 

 

4. Nouveaux animateurs : 

Christine VACHERON, Martine MAGNIN et Carlos GARCIA-TAMARIT sont les animateurs 

du Comité de Quartier de Marcenat pour décembre 2022, janvier et février 2023. 
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5. Présentation du bilan 2021-2022 du CdQ et de ses projets futurs : 
Une présentation sous forme de diaporama POWERPOINT est faite par les deux animateurs 

présents et un échange s’en est suivi.  

 

6. Discussion : 

Sondage au sujet d’un projet à Moulet-Marcenat de café associatif (plurifonctionnel et avec 

l’embauche d’un salarié): 

4 questions ont été posées à l’assistance : 

- Etes-vous enthousiastes à l’idée d’avoir un café-commerce au sein de notre hameau ? 

□ OUI     □ NON      

- Pensez-vous que vous le fréquenteriez ?  

□ NON     □ SPORADIQUEMENT     □ REGULIEREMENT 

      -    Quels biens et services attendriez-vous d’un tel lieu ? ……………….. 

      -    Seriez-vous prêts à faire partie de la future association de village qui gèrerait ce tiers-

lieu ? □ OUI     □ NON     □ PEUT-ETRE 

Ce projet avait déjà donné lieu à deux rencontres avec le maire de Volvic, dont une avec 

également Halim Yalcin (élu municipal en charge des Comités de Quartier). La mairie est 

enthousiaste vis-à-vis de cette idée et a proposé des idées. Des investissements pourraient voir 

le jour.  

Les retours des habitants présents lors de la réunion publique vis-à-vis de ce projet sont 

également enthousiastes.  

Le Comité de Quartier de Marcenat va travailler sur les modalités de création d’une association 

portant le projet. C’est en effet l’association qui sera ensuite et entièrement en charge du projet 

en lien avec la mairie de Volvic. Une réunion d’information sur le projet et sur la création de 

l’association sera organisée. Le sondage sera retravaillé et diffusé à l’ensemble des habitants de 

Moulet-Marcenat (voire de ses environs). Les réponses à ce sondage seront traitées et pourront 

mieux dessiner le projet. 

Thème de la Sécurité : 

Les panneaux RAPPEL de limitation à 30km/h sont redemandés. Un marquage au sol 30km/h 

est aussi proposé après le dos-d’âne sur la Route de Paugnat. 

Des panneaux STOP sont proposés au lieu de signaler des priorités à droite jugées trop 

dangereuses. 

Pédibus : 

Le Comité de Quartier de Marcenat est heureux de savoir que le pédibus pour les élèves de 

l’école ait été mis en place. Il remercie le directeur de l’école Mathieu SERANGE, les 

représentantes des parents d’élèves et la Mairie de Volvic pour le travail fait pour réaliser ce 

projet. Des volontaires pour accompagner les enfants les matins sur la période scolaire 

manquent. Pour aider : Facebook Caràpattes Moulet-Marcenat (Jovita Jarousse).  

Recyclage verre : 

Les personnes âgées ne peuvent pas toujours se déplacer jusqu’à la benne à verre près du terrain 

de pétanque à Moulet. Il est demandé à la Mairie s’il est possible d’installer une deuxième 

benne à Marcenat. 

Biens de section : 

Se voulant préserver et promouvoir le bien commun et le cadre de vie volvicois, le Comité de 

Quartier de Marcenat souhaiterait organiser une réunion publique en lien avec la Mairie de 

Volvic et les personnes qui ont déjà travaillé sur ces biens communs anciens et la législation 

qui les entourent (Jean-Pierre PERRIN, Mme BOIVIN…) pour éclaircir cette thématique, pour 

que tous les nouveaux ayant-droits (propriétaires) soient informés, et pour pouvoir proposer des 

projets en lien avec ces biens communs.  
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7. RAPPEL : 
Deux intervenants viendront parler de thèmes récurrents lors de deux prochaines réunions 

publiques : 

Monsieur Ludovic PERNES sera invité le 17 mars 2023 pour informer sur les 

télécommunications, la domotique et la gestion de l’énergie (et notamment sur les énergies 

renouvelables). 

L’ONG GREENPEACE sera invité le 12 mai 2023 pour parler de l’environnement et des 

bonnes pratiques à tenir pour sa protection en général et celle du cadre de vie plus local. 

 

8. Prochaine réunion :  
La prochaine réunion du Comité de Quartier de Marcenat est fixée au vendredi 16 décembre 

à 19h.  

Rappel : Toutes les réunions du comité sont ouvertes au public. Le public peut poser des 

questions et faire des remarques en fin de séance. 

 

Une convocation sera envoyée aux membres du Comité de Quartier de Marcenat avec l’ordre 

du jour par les animateurs. 

 

Le Président Charles DARNAY lève la séance à 22h. 

 

 

 

 
 

 


