
PROCES VERBAL DE LA REUNION 
DU 17 JUIN 2011 

 
 
Par suite d’une convocation en date du 11 Juin 2011, les membres du conseil municipal de Marat se sont 
réunis le 17 JUIN 2011 à 20 heures 30 en mairie, sous la Présidence du Maire, Christian VIALLIS. 
 
PRESENTS : VIALLIS Christian, DOUARRE Patrice, PINE AU Daniel, PUJUILA GUARDIOLA Didier, 
DEMAISON Brigitte, BOSDECHER Paul, BOURLHONNE Béryl , COSTE Philippe, DELAIR Alain, 
FARDEY Ludovic, GILBERTAS Dominique, MATHIAS Valéri e, VIALLE Marie- Hélène. 
 
ABSENTS EXCUSES : GARDE Colette, CHALET David. 
 
SECRETAIRE : Brigitte DEMAISON. 
 
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 29 AVRIL 2011 :  
 
Il est approuvé à l’unanimité. 
 
INTERCOMMUNALITE- NOUVEAU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE C OOPERATION 
INTERCOMMUNALE  
M. le Maire indique que le projet de schéma départemental de coopération intercommunale élaboré par M. le 
Préfet prévoit le regroupement de la Communauté de Communes du Pays d'Olliergues avec les communautés de 
communes du Pays d'Ambert, de Livradois Portes d'Auvergne et du Pays d'Arlanc. 
 
Le conseil municipal, après délibération : 

 
- REGRETTE que le projet de schéma élaboré par Monsieur le Préfet ne dresse pas le bilan de 
l’intercommunalité, et notamment des 14 années d’existence de la Communauté de Communes du Pays 
d’Olliergues, et de tous les projets structurants qui ont été portés par la Communauté de communes 
depuis sa création.  
 
Le conseil municipal souligne le fait que la Communauté de communes est à TPU depuis sa création, et 
qu’il existe donc une réelle solidarité entre les communes.  
Il fait également remarquer que toutes les communes ont largement bénéficié des actions de la 
Communauté de Communes du Pays d’Olliergues,  
 
 NIE la cohérence du projet de schéma sur l’arrondissement  
 DENONCE le manque de cohérence géographique et humaine au sein du projet de communauté 
de communes  
 DENONCE  le fait que ce territoire, démesuré à l’échelle des habitudes de vie, aura pour 
conséquence de désintéresser les communes et leurs élus de la vie de l’intercommunalité 
 
 REVENDIQUE un besoin de proximité avec les habitants et les préoccupations du territoire.  
Rappelle que des projets structurants sont portés depuis longtemps sur l’arrondissement ou le territoire 
du Parc, en associant les communautés lorsque le pertinence du projet le demande.  
 CRITIQUE le traitement très inégal du projet de SDCI sur le territoire du Puy-de-Dôme.  
 
 REGRETTE que cette proposition n’ait fait l’objet d’aucune concer 
 RAPPELLE son attachement à une solidarité de proximité  
 
Pour toutes ses raisons, le Conseil municipal se déclare défavorable et s’oppose au projet de schéma 
départemental de coopération intercommunale du département du Puy-de-Dôme, tel que proposé par 
Monsieur le Préfet, et affirme sa volonté de se maintenir à l’échelle territoriale du Pays d’Olliergues, 
conformément au projet de carte ci-jointe.   
 
LA CARTALIERE : 
 
Suite à une erreur cadastrale, une partie de la parcelle AS n° 176 soit 43 ares avaient été classés en bien non 
délimité et attribués à tort à une personne privée. Une réclamation a été déposée auprès des services du cadastre 
de Thiers qui ont rectifié. 
En conséquence, le conseil municipal, après délibération accepte de vendre la totalité de la parcelle AS 176 soit 
1 ha 41 a 30 ca à M. et Mme Paul FAYE. 
 
 



PROJET ECOLE  
 
Le projet de rénovation de l’école sera rechiffré par l’architecte en envisageant l’aménagement du grenier à la 
place d'une extension sur la cour, en espérant que le coût ne soit pas supérieur à 600 000 €. 
 
QUESTIONS DIVERSES. 
 
L’immeuble POUZET, situé dans le bourg, sera acheté par acte administratif au prix de 68 500 €. 
 
Le Président du Conseil Régional a demandé à toutes les communes de prendre une délibération pour s'opposer à 
la décision de la SNCF de transférer définitivement les départs et arrivées des trains de la ligne Clermont 
Ferrand-Paris en gare de Bercy au lieu de la Gare de Lyon. 
 
Le conseil municipal, après délibération, s'oppose fermement à cette décision. 
 
L’association "Défense des écoles" demande une subvention de 70 à 100 €. Le conseil municipal aimerait qu’une 
seule association soit créée pour défendre tous les services publics. 
Le conseil municipal propose que tous les élus démissionnent en même temps pour faire pression au plus niveau 
pour l'ensemble du territoire concerné. 
 
Afin d’éviter que les ballons et les cailloux de la cour d’école soient régulièrement jetés dans la propriété 
voisine, une rambarde en bois sera installée à demeure, sur le mur. 
 
Le conseil municipal autorise l’association MAIA à utiliser la salle des fêtes et la place du village pour la foire 
artisanale prévue le 24 septembre 2011. 
 
Un panneau est demandé pour signaler le village de la PENDERIE. Le conseil municipal réfléchit pour installer 
des panneaux dans d’autres villages. 
 
La prochaine réunion est fixée au 22 Juillet 2011 à 20 H 30. 


