
PROCES VERBAL DE LA REUNION 
DU 16 novembre 2012 

 
 
Par suite d’une convocation en date du 10 novembre 2012, les membres du conseil municipal de Marat se 
sont réunis le 16 novembre 2012 à 20 heures 30 en mairie, sous la Présidence du Maire, Christian 
VIALLIS. 
 
PRESENTS : VIALLIS Christian, DOUARRE Patrice, PINE AU DANIEL, DEMAISON Brigitte, 
BOURLHONNE Béryl, CHALET David, COSTE Philippe, FAR DEY Ludovic,  GARDE Colette, 
MATHIAS Valérie, VIALLE Marie- Hélène. 
 
ABSENTS EXCUSES: DELAIR Alain ; GILBERTAS Dominique  ; PUJUILA GUARDIOLA  Didier. 
 
SECRETAIRE : Brigitte DEMAISON. 
 
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 21 septembre 2012: 
 
Le procès verbal est approuvé à l’unanimité par le conseil municipal. 
 
MODIFICATION STATUTS SIAEP DE LA FAYE. 
 
Les membres du conseil municipal approuvent l’adhésion de la commune de ST AMANT ROCHE 
SAVINE au SIAEP de la Faye. 
 
RAPPORTS D’ ACTIVITE 2011 DU SIAEP DU FOSSAT. 
 
Après délibération, le conseil municipal approuve ce rapport. 
 
INDEMNITE DE CONSEIL AU TRESORIER. 
 
Après délibération,  le conseil municipal accepte qu'une indemnité de conseil au taux de 100 % soit versée 
au trésorier intérimaire M. Gilles GUEGAN pour quatre mois du 1er septembre au 31 décembre 2012 soit 
139 € brut sur une indemnité totale de 417 €. 
 
QUESTIONS DIVERSES. 
 
TRAVAUX DE L’ECOLE. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide de ne pas prendre d'assurance dommage ouvrage sur les 
travaux de l'école. 
Deux bungalows ont été achetés pour un montant de 6 200 €. Ils feront office de préau dans la cours de 
récréation de la classe de cycle 3. 
 
Les jours supplémentaires de vacances scolaires pour Toussaint les 8 et 9 novembre 2012 seront récupérés 
les 3 avril et 5 juillet 2013. 
 
TERRAIN DE TENNIS 
 
Le conseil municipal décide, après délibération de supprimer la régie de recettes pour location du terrain 
de tennis, étant donné que ce dernier a été vendu à Mme et M. DA CRUZ en même temps que l'hôtel. 
 
 
SCHEMA D’ AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DE LA DORE ( SAGE DORE) 
 
Des zones potentiellement humides ont été identifiées sur la commune sans concertation avec les 
intéressés. Il n’est pas précisé les contraintes qui vont être attachées à celles-ci. Après délibération, le 
conseil municipal n’accepte pas ce zonage sans d'autres précisions. 
 
 



COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 
A cette occasion, la FNACA a offert aux conseillers municipaux au choix un repas composé de pieds de 
cochon ou un petit déjeuner  
 
AMENAGEMENT DU TRONCON DE ROUTE ALLANT DES QUATRE R OUTES A LA CARRIERE 
DE SAINT MARTIN. 
 
Afin d’obtenir un meilleur champ de visibilité, la bute va être décaissée grâce aux parcelles achetées aux 
propriétaires par le conseil général.  Cela élargira la chaussée. Plus haut, le fossé sera busé. 
Le conseil municipal décide de faire l'acquisition de la parcelle AS 307, d'une superficie de 705 m2, sur 
laquelle est entreposé du gravier, appartenant à Mmes IMBERT -  COURSAT. 
 
CABINET BISIO ET ASSOCIES 
 
Afin de réorganiser la voirie communale, le cabinet Bisio et associés fixera une journée en janvier 2013 
avec les élus pour faire le point sur les emprises faites sur le terrain mais non enregistrées.  
 
CIMETIERE 
 
Un nouveau panneau va être mis à l'entrée du cimetière en remplacement de l'actuel détérioré par le soleil 
et les intempéries. 
 
 
Madame ALLEZY, présente dans le public, demande l’autorisation de poser deux questions. Monsieur le 
Maire lui donne la parole. 
1° question : quand sera goudronné le chemin de la Dinasse ? 
Réponse de M. le Maire : courant 2013. 
2° question : quand seront versées les subventions aux associations MAIA et Marche à l’ombre ? 
Réponse de M. le Maire : Lorsque les bilans financiers 2011 auront été transmis en mairie. 
 
La séance est levée à 22 H. La prochaine réunion est fixée le 4 janvier 2013 à 20 H 30. 
 
 
 
  
 


