
COMPTE RENDU DE LA REUNION  
DU 21 septembre 2012 

 
Par suite d’une convocation en date du 14 septembre 2012, les membres du conseil municipal de Marat se sont 
réunis le 21 septembre 2012 à 20 heures 30 en mairie, sous la Présidence du Maire, Christian VIALLIS. 
 
PRESENTS : VIALLIS Christian, PINEAU Daniel, PUJUILA GUARDIOLA Didier, DEMAISON Brigitte, 
CHALET David, DELAIR Alain, FARDEY Ludovic, COSTE Philippe, GARDE Colette, GILBERTAS 
Dominique, MATHIAS Valérie, VIALLE Marie-Hélène. 
 
ABSENTS EXCUSES : DOUARRE Patrice ; BOURLHONNE Béryl. 
 
SECRETAIRE : Brigitte DEMAISON. 
 
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 20 JUILLET 2012. 
Le procès verbal  est approuvé à l’unanimité.   
 
TRAVAUX ECOLE 
 
La commission d'adjudication a attribué le lot n° 7 à L'entreprise PERETTI, la moins-disante pour un devis de  
119 327,68 € HT 
Les autres entreprises ayant soumissionné sont : DA CUNHA (119 767,22 €) CHARDON (131 278,92 €) 
PETRUS CROS  (151 818,04 €).  
Le conseil municipal entérine le choix de la commission. 
 
Les accords de subventions ont été reçus : 20% par l’état sur un plafond de travaux de 580 500 € soit 116 100 €; 
30% par le conseil général sur un montant de travaux de 781 795 € soit 234 539 €. 
 
 
Un contrat aidé supplémentaire a été accordé par la Sous Préfecture. Anaïs FOURTIER sera recruté sur ce poste 
à raison de 20 h/semaine  
Une limitation de vitesse à 30 km/h pendant les jours de classe est instaurée par arrêté du Maire afin d’assurer la 
sécurité des enfants lors des différents déplacements dans le bourg. 
Les toilettes sèches ont été installées derrière le préau de l'école. 
Pour permettre le bon fonctionnement des cours dans les salles de classe, les derniers petits travaux de finition 
sont actuellement réalisés. 
 
QUESTIONS DIVERSES. 
 
Les travaux d’enfouissement des lignes électriques à la Penderie sont terminés. 
 
DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET :  
 
CF   PJ 
 
La vente de la boulangerie est repoussée. L’acquéreur a finalement abandonné son projet d’acheter. 
 
Quelques modifications d’ordre administratif vont être apportées au Plan Local d’ Urbanisme à la demande du 
contrôle de légalité. 
 
Dans le lotissement de la Bertigne, les bordures vont être posées et les ornières vont être bouchées. 
 
La séance est levée à 22 heures.   
     
 


