
PROCES VERBAL DE LA REUNION 
DU 20 JUILLET 2012 

 
 
Par suite d’une convocation en date du 12 Juillet 2012, les membres du conseil municipal de 
Marat se sont réunis le 20 Juillet 2012 à 20 heures 30 en mairie, sous la Présidence du Maire, 
Christian VIALLIS. 
 
PRESENTS : VIALLIS Christian, DOUARRE Patrice, PINEAU Daniel, PUJUILA 
GUARDIOLA Didier, DEMAISON Brigitte, DELAIR Alain, FARDEY Ludovic, GARDE 
Colette, GILBERTAS Dominique, MATHIAS Valérie, VIALLE Marie-Hélène. 
 
ABSENTS EXCUSES : CHALET David ; BOURLHONNE Béryl et COSTE Philippe. 
 
SECRETAIRE : Brigitte DEMAISON. 
 
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 1er Juin 2012: 
 
Le procès verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
ADHESION DU SIVOM COUZE PAVIN ET DE LA COM COM DU P AYS 
D’AMBERT AU SIEG DU PDD. 
 
Les membres de conseil municipal approuvent cette adhésion. 
 
TARIF ASSAINISSEMENT AU 1° OCTOBRE 2012 
 
Après délibération, le conseil municipal arrête les nouveaux tarifs d’assainissement à partir du 
1° Octobre 2012. 
Forfait jusqu’à 200 m3 d’eau consommée        78,00 € 
Le m3 supplémentaire           0.29 € 
Forfait de raccordement au réseau collectif d’assainissement   200,00 € 

 
 
 
INSTAURATION D’UN DROIT DE PREEMPTION URBAIN SUR LE S ZONES U ET 
AU DU PLAN LOCAL D’URBANISME.  
 
Après délibération, le conseil municipal accepte l’instauration d’un droit de préemption 
urbain sur les zones U et AU du plan local d’urbanisme. 
 
INSTAURATION D’UNE OBLIGATION DE DEMANDE DE PERMIS POUR TOUTE 
DEMOLITION SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE.  
 
Après délibération, le conseil municipal décide d’instituer le permis de démolir sur tout le 
territoire de la commune de MARAT. 

 
AVIS SUR LE PROJET : PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT.  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Prend acte du projet PLH arrêté par la Pays d’Olliergues, 

- Approuve les objectifs quantitatifs et qualitatifs concernant notre commune, 

- Donne un avis favorable sur l’ensemble du projet, 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à engager les moyens à mettre en œuvre pour la 
réalisation des objectifs de ce PLH. 

 



TARIFS DES TRANSPORTS SCOLAIRES AU 1° SEPTEMBRE 2012 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le tarif des transports scolaires à la charge des familles 
est égal à 50 % du montant facturé à la commune par la F.E.T.R.E.P. (assurance non comprise). 
 
Le conseil général décide que la participation des familles sera, à compter de l’année scolaire 2012/2013 
de 68 € par enfant et par an. 

 
RAPPORTS D’ACTIVITE DU SIVOM D’ AMBERT ET DU SIAEP DE LA FAYE. 
 
1° SIVOM D’AMBERT 
 
Le SPANC a reçu une subvention de 3350 € du conseil général. Les tarifs appliqués lors de 
ses interventions chez les particuliers ont ainsi pu légèrement baisser. 
 
L’association « TRICYCLES» récupère les vieux vélos pour les remettre en état et les donner. 
Elle a reçu une aide de 500 € du SIVOM. De plus, elle percevra 500 € chaque fois qu’elle 
aura récupéré une tonne de vieux vélos. 
 
L’inauguration de LIXIVIATS a eu lieu. Grâce à un système de pompage, l’eau de pluie qui a 
passé dans les déchets, est récupérée puis filtrée et traitée. Totalement dépolluée, elle est alors 
rejetée dans le ruisseau.  
 
 
Les rapports d’activités du SIVOM d’Ambert et du SIAEP de la Faye ont été approuvés à 
l’unanimité. 
 
CESSION PAR AUVERGNE HABITAT DE LA VOIRIE AUTOUR DU  
LOTISSEMENT DE LA DIVINIE.  
 
Auvergne Habitat a mis en vente les maisons situées dans le lotissement de la Divinie et cède 
à la commune qui accepte, la partie voirie.  
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
A Fougères, M. Gilles PARTOUCHE désire acheter une partie du domaine public d’une 
surface d’environ  27 m². 
Un document d’arpentage a été demandé. Les propriétaires mitoyens ont été informés. La 
demande doit être soumise à enquête publique. 
A La Badoche, M. MARRET désire acheter le sectionnal. La commune accepte de vendre les 
2 hectares au prix de 1 500 €. 
 
TRAVAUX A L’ECOLE .  
 
La rénovation des salles de classe qui accueilleront les élèves en septembre se termine. 
Les toilettes sèches vont être achetées. 
Une demande pour obtenir un contrat aidé supplémentaire (CAE) de 20 h va être faite. 
La société d’assurance GROUPAMA a offert 70 gilets fluo pour mettre aux enfants lors des 
déplacements de leur salle de classe à la salle des fêtes où auront lieu les repas. 
 
Le POT DES VACANCIERS aura lieu le 26 Juillet 2012 à 18 H 30. 
 
 
La séance est levée à 22 H 15. La prochaine réunion est fixée le 21 septembre 2012 à 20 h 30. 


