
COMPTE RENDU DE LA REUNION  
DU 16 Mai 2013 

 
Par suite d’une convocation en date du 7 mai 2013, les membres du conseil municipal de Marat se sont réunis le 16 mai 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, DELAIR Alain, COSTE Philippe, FARDEY Ludovic, GARDE Colette, GILBERTAS Dominique, 
MATHIAS Valérie, VIALLE Marie-Hélène. 
 
ABSENT EXCUSE : CHALET David. 
 
SECRETAIRE : Brigitte DEMAISON. 
 
PROCES VERBAL DES  REUNIONS DU 4  JANVIER ET DU 4 AVRIL 2013. 
Les deux procès verbaux  sont approuvés  à l’unanimité.  
 
VISITE DE L’ECOLE : AVANCEMENT DES TRAVAUX. 
 
Les membres du conseil municipal se sont rendus à l’école. Le travail réalisé permet déjà d’avoir une idée de l’école terminée. Ce sera 
un magnifique établissement scolaire. Il n’y a pas de retard sur le chantier. Les couleurs des sols et des murs ont été choisis par les 
institutrices. La couleur des volets et des fenêtres n’est pas encore déterminée. Le crépi sera repeint sur l’existant et restera dans les 
mêmes tons qu’actuellement. 
Le Maire informe l'assemblée qu'il y a par rapport au marché initial un dépassement de 3 944,43 € TTC sur le lot n° 17 pour la pose 
de toile de verre. Le conseil accepte l'avenant correspondant. 
 
MUR DU CIMETIERE 
 
Le mur du cimetière présente des fissures. Le conseil municipal envisage de faire consolider la partie la plus fragile. 
 
VALIDATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DU SIAEP DU FOSSAT. 
 
La modification des statuts du SIAEP du FOSSAT suite au changement de siège social et à l'intégration de la commune de Grandval à 
compter du 1er octobre 2013, est validée par le conseil municipal. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
ENFANTS SCOLARISES EN ECOLE PRIVEE HORS COMMUNE 
 
Après délibération, le conseil municipal décide de ne pas accorder son aide financière pour les enfants scolarisés dans une école 
privée hors commune. 
 
CABANE DE CHASSE 
 
Un local aux normes sanitaires sera bâti dans le pré situé derrière le préau de l’école. Les travaux seront réalisés par les employés 
communaux et les membres de la société de chasse. Ils seront financés par la commune et la société de chasse. 
 
MODIFICATION DU PLU 
 
Un particulier désirerait faire construire au Champsorel. sur une parcelle classée en zone agricole au Plan Local d'Urbanisme. Après 
délibération, le conseil municipal décide de déposer auprès de la Communauté de Communes une demande de modification du PLU 
pour cette parcelle. 
 
SECTIONNAL DU BOST DE CHEIX 
 
En vue de la vente de certaines parcelles constituant des biens de section du Bost de Cheix, le conseil décide d'engager la procédure. 
Le bois de chauffage présent sur ces parcelles sera préalablement vendu sur pied par la commune, au plus offrant.  
 
CABINET BISIO 
 
Le cabinet BISIO a présenté l’étude effectuée pour la mise en conformité de la voirie communale.  L’enquête publique aura lieu en 
septembre. 
ADMR 
 
L’association  ADMR recherche un référent sur la commune 



 
BORDURES DE TROTTOIRS AU LOTISSEMENT DE LA BERTIGNE 
 
La pose des bordures de trottoirs et l’enrobé vont être réalisés au lotissement de la Bertigne par l'entreprise Eurovia. 
 
LOTISSEMENT LE PRADEL 
 
Un chiffrage va être effectué pour changer les candélabres défectueux. La mise en valeur du clocher de l’église sera incluse dans le 
même programme. 
 
MAISON DE L’ALIMENTATION D’AMBERT 
 
Suite à la demande de Colette GARDE, le CCAS accordera une subvention annuelle de 50 € à la maison de l’alimentation d’Ambert.   
 
A NOTER 
 
Le 7 juillet 2013, une course de vélos traversera la commune.  
 
La séance est levée à 22 H 30. La prochaine réunion est fixée au 3 juillet 2013 à 20 H 30.       
 
 
 
  
 
  
 


