
COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU 3 FEVRIER 2012 

 
 
Par suite d’une convocation en date du 28 janvier 2012, les membres du conseil municipal de Marat se 
sont réunis le 3 février 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, BOURLHONNE Béryl, CHALET David, COSTE Philippe, DELAIR 
Alain, FARDEY Ludovic, GARDE Colette, GILBERTAS Dominique, MATHIAS Valérie, VIALLE 
Marie-Hélène. 
 
SECRETAIRE : Brigitte DEMAISON. 
 
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 9 DECEMBRE 2011: 
 
Le procès verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
PARTICIPATION FINANCIERE A LA CLASSE DE DECOUVERTE DE L’ÉCOLE  
 
Après délibération, le conseil municipal accepte de participer au financement de la classe découverte 
de l’école  pour 5000 €. 
 
Monsieur le Maire en profite pour apporter quelques précisions au sujet des travaux de l’école qui se 
dérouleront pendant la prochaine année scolaire : 

- Afin de sécuriser le déplacement des enfants dans le bourg entre leur classe et la cantine, une 
personne sera recrutée en contrat aidé (CAE-CUI) et des passages piétons seront tracés. 

- Un téléphone, un tableau interactif et une trousse de pharmacie seront installés dans chaque 
classe. 

- Une partie du parking derrière la salle des fêtes sera aménagé en cour de récréation. 
- L’aide d’un CAE supplémentaire sera nécessaire pour transférer le mobilier dans les classes 

provisoires. 
- Les demandes de subventions ont été effectuées. 

 
DESIGNATION D’UN CONSEILLER REMPLAÇANT DANS LES DIF FERANTES 
COMMISSIONS.       
 
A la communauté de communes : 
DIDIER PUJUILA GUARDIOLA est nommé délégué titulaire pour remplacer Paul BOSDECHER. 
Marie- Hélène VIALLE est nommée déléguée suppléante. 
 
A l’office du Tourisme : 
Valérie MATHIAS est nommée déléguée titulaire. 
Colette GARDE est nommée déléguée suppléante. 
 
PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION COMPL EMENTAIRE DES 
AGENTS. 
 
Ce sujet sera abordé à la prochaine réunion car nous manquons aujourd’hui d’informations pour le 
traiter. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
REMISE A JOUR DE LA VOIRIE COMMUNALE 
 
Afin de mettre à jour les emprises de divers chemins communaux (élargissement par cession ou 
échange avec des propriétaires privés), le cabinet BISIO ET ASSOCIES de Beaumont a établi un 
devis de 13400 €. 



Une demande de subvention auprès de la communauté de communes sera effectuée si cela est 
possible. 
 
POINT POSTE 
 
Le contact POINT POSTE de Marat est inactif depuis 4 ans. Une proposition va être renouvelée 
auprès du boulanger.  
Marat va devoir se résigner à perdre ce service s’il n’y a pas de repreneur. 
 
PROJET SRCAE 
 

L’État et la Région Auvergne ont élaboré conjointement le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 

l’Energie (SRCAE) conformément à la Loi n°2010-788 portant engagement national pour 

l’environnement, dite Loi Grenelle II. 

 
Il est mis à la disposition du public du 16 janvier au 16 mars 2012 
 
Pour plus de renseignements, il est possible de consulter le site : 
www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/ 
 
SACEM 
Le conseil municipal décide de prendre en charge le forfait proposé de 125 € par la SACEM , couvrant 
trois manifestations sur une année. 
 
CIMETIERE  
 
Monsieur le Maire rappelle que l’escalier va être refait et une rampe sera mise. Le plan situé à l’entrée 
va également être rénové. 
 
QUELQUES DATES A NOTER 
 
11 février 2012 : cinéma La Façade à Ambert à 14 H 30. 
 
19 et 20 Mai 2012 : course de vélos (CCPO). Prévoir des signaleurs. 
 
1 juillet 2012 : environ 2000 vélos vont traverser la commune. Il faudra organiser la sécurité pendant 
leur passage. 
 
La séance est levée à 22 H 30. La prochaine réunion est fixée au 10 mars 2012 à 8 H 30. 
 
  
  
 
    


