
PROCES VERBALDE LA REUNION  
DU 4 JANVIER 2013 

 
Par suite d’une convocation en date du 28 décembre 2012, les membres du conseil municipal de Marat se sont 
réunis le 4 janvier 2013 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, BOURLHONNE Béryl, COSTE Philippe, FARDEY Ludovic, GILBERTAS Dominique, 
MATHIAS Valérie, VIALLE Marie-Hélène. 
 
ABSENTS EXCUSES : CHALET David, DELAIR Alain, GARDE Colette. 
 
SECRETAIRE : Brigitte DEMAISON. 
 
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 16 NOVEMBRE 2012. 
Le procès verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
PARTICIPATION EMPLOYEUR A LA COMPLEMENTAIRE MALADIE- MAINTIEN DE SALAIRE 
 
Après délibération, le conseil municipal accepte de prendre en charge le règlement de la garantie prévoyance 
maintien de salaire des agents, à hauteur de 19,00 € par mois pour un temps complet. 
 
MODIFICATION DU PERIMETRE DU SITE NATURA 2000 
 
Après délibération, le conseil municipal rejette à l’unanimité la modification du périmètre du site Natura 
2000.considérant que les propriétaires riverains n'ont pas assez été associés au projet. 
 
EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE BASSE TENSION POUR ALIMENTATION NOUVELLE 
CONSTRUCTION. 
 
Après délibération, le conseil municipal est d’accord pour prendre en charge une partie du coût de l’extension du 
réseau électrique basse tension pour alimenter la construction de M. Franck Courpière. Ce nouveau réseau pourra 
également servir si d’autres maisons se construisent dans cette zone. 
 
TELETRANSMISSION DES ACTES BUDGETAIRES A PARTIR DE 2013. 
 
Après délibération, le conseil municipal accepte que la télétransmission au contrôle de légalité, des actes 
budgétaires soit mise en place à partir de 2013. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Le conseil Municipal décide de faire l'acquisition de la parcelle AS n° 307 de 705 m2 située au carrefour des 
Granges, moyennant le prix de 300 €, appartenant à Mme COURSAT. Cela servira pour entreposer des 
gravillons. 
 
Les institutrices désirent acquérir un ensemble de jeux, pour un montant de 1 065 €, pour la cour de récréation. 
Après délibération, le conseil municipal est d’accord pour participer à hauteur  de 700 €.  
Les travaux de l’école avancent normalement et il n’y a aucun retard à déplorer pour l’instant. 
 
M. CHAMPETIER a proposé à la commune son bâtiment (ancienne école des sœurs)  pour 35 000 €. 
Après délibération, le conseil municipal ne donne pas suite à cette offre. 
 
Dominique GILBERTAS signale une retenue d’eau à sécuriser à l’entrée du village de Fougères. En allant sur 
Chipot, un arbre est dangereux et devrait être abattu. Monsieur Le Maire promet que cela sera fait. 
 
La séance est levée à 9 H 45. La prochaine réunion est fixée le 14 mars 2013 à 20 H 30. 
 
   
 
   


