
COMPTE RENDU DE LA REUNION  
DU 28 JANVIER 2011 

 
 
PRESENTS : VIALLIS Christian, DOUARRE Patrice, PINEAU Daniel, PUJUILA GUARDIOLA Didier, DEMAISON Brigitte, 
BOSDECHER Paul, BOURLHONNE Béryl, COSTE Philippe, DELAIR Alain, FARDEY Ludovic, GARDE Colette, GILBERTAS 
Dominique, MATHIAS Valérie, VIALLE Marie-Hélène. 
 
ABSENT EXCUSE : CHALET David. 
 
SECRETAIRE : Brigitte DEMAISON. 
 
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 10 Décembre 2010: 
 
Le procès verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
RENOUVELLEMENT DES LIGNES DE TRESORERIE.  
 
Le conseil municipal décide de renouveler les deux lignes de trésorerie souscrites auprès du crédit agricole d'un montant de 110 000 € 
et 200 000 €. 
 
OUVERTURE DE CREDITS EN INVESTISSEMENT AVANT LE VOT E DU BUDGET PRIMITIF.  
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L1612-1, stipule que, jusqu'à l'adoption du budget ou 
jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut sur autorisation de 
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, 
 
Considérant la nécessité, avant l'adoption du budget primitif 2011, d'engager certaines dépenses d'investissement, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater, avant le vote du budget primitif 2011, les dépenses 
d'investissement suivantes : 
 
Dépenses relatives à : 
1- l'Opération n° 102 "Travaux de bâtiments" Montant estimé à 10 450 €  
2- l'Opération n° 124 "Matériel" Montant estimé à 400 € 
 
 
VENTE BIENS DE SECTION à la CARTALIERE. MODIFICATIO N DELIBERATION DU 22/01/2010. 
 
M. le Maire rappelle à l'assemblée la délibération prise le 22 janvier 2010 fixant les conditions de vente à M. et Mme Paul FAYE, 
de parcelles constituant les biens de section du village de la Cartalière, 
Il précise que la vente n'a pas été conclue et qu'il conviendrait de retirer la parcelle AS 177 d'une superficie de 20 ares, sur laquelle 
se trouve le réservoir d'eau potable. 
 
Le conseil municipal, après délibération décide de retirer la parcelle AS 177 de la liste des parcelles mises en vente. Les autres 
conditions de la vente restent inchangées. 
 
PROPRIETE PYRONIAS aux FOURNETS. MODIFICATION DELIB ERATION DU 22/01/2010. 
 
L'Article L. 514-1 du Code Forestier stipule que : 
Les propriétaires, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux, d'une parcelle boisée contiguë à une autre parcelle boisée, 
classée au cadastre en nature de bois et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, bénéficient d'un droit de préférence en cas 
de vente de cette parcelle et de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à celle-ci.  
 
Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles contiguës visées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession 
projetée. La notification peut être opérée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé.  
La parcelle AO n° 175 entre dans le champ d'application de ces dispositions. 
En conséquence Monsieur le Maire informe l'assemblée que des courriers ont été adressés aux 5 propriétaires de parcelles contiguës à 
celle-ci. 
Deux d'entre eux ont fait valoir leur droit de préférence ( Mrs. VIALLE Alain et  PAULY Daniel). 
 
Considérant qu'il appartient au vendeur de choisir librement celui auquel il souhaite céder le bien,  
Après délibération du conseil municipal, par huit voix accepte de vendre la parcelle à M PAULY contre six voix à M. VIALLE. 
 
 



VENTE HOTEL RESTAURANT. REGLEMENT DE COPROPRIETE PA R RAPPORT AU LOCAL DU PROXI et VENTE 
LICENCE IV.  
 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que M. et Mme José DA CRUZ  actuels locataires-exploitants du Multiple Rural de Marat 
: Bar Hôtel Restaurant situé dans le bourg de Marat, ont demandé à acheter les locaux et le terrain attenant, domaine privé de la 
commune, ainsi que la licence IV également propriété de la commune. 
 
Après délibération, le conseil municipal : 
 
- APPROUVE l'état descriptif de division cadastrale et le règlement de copropriété, établis par le cabinet GEOVAL d'Ambert. 
 
- ACCEPTE de vendre à M. et Mme José MARTINS DA CRUZ domiciliés au bourg de Marat : 
 
Les parcelles suivantes : 
 
 - Section AV n° 468 (A1) d'une superficie de 12 a 68 ca : 
 
Pour partie à usage d'habitation : logement et cour attenante  
Pour partie à usage commercial : bar, hôtel, restaurant. 
Pour partie à usage sportif : terrain de tennis 
 
 - Section AV n° 470 (A2) d'une superficie de  0a 28 ca à usage commercial. 
 
 - Section AV n° 472 (A3) d'une superficie de 0 a 22 ca à usage commercial. 
 
 - Section AV n° 474 (A4) d'une superficie de 2 a 18 ca à usage commercial et terrain attenant. 
 
Les lots de copropriété n° 2-3-4 de l'ensemble immobilier soumis au régime de copropriété dont les références sont les suivantes : 
 
 - Section AV n° 471 (C1) d'une contenance de 0 a 72 ca 
 - Section AV n° 473 (C2) d'une contenance de 0 a 18 ca 
 - Section AV n° 476 (C3) d'une contenance de 0 a 13 ca 
 
Moyennant le prix principal de cent cinquante mille euros (150 000 €). 
 
- ACCEPTE de vendre à M. et Mme José MARTINS DA CRUZ la licence IV moyennant le prix principal de deux mille euros 
(2 000 €). 
 
- APPROUVE l'insertion dans l'acte de vente à recevoir par Maître LEMAITRE, le pacte de préférence sur le lot n° 1 au profit des 
lots n° 2-3-4, objets de la présente vente. 
 
VENTE DE L’ IMMEUBLE « USINE RELAIS GAUTHIER » SUIT E A L’ EXPIRATION DU BAIL LE 31/12/2010.  
 
M. le Maire rappelle à l'assemblée que le bail conclu le 1er janvier 1996 entre la Commune de Marat et la Sarl GAUTHIER Fils est 
arrivé à expiration le 31 décembre 2010. 
La société ayant fait connaître son intention d'acquérir l'immeuble aux conditions stipulées dans le contrat, Monsieur le Maire 
demande aux membres du conseil municipal de se prononcer sur cette vente. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 
- ACCEPTE de vendre à la Sarl GAUTHIER Fils la parcelle AW n° 466 d'une contenance de 34 a 06 ca ainsi que l'atelier relais 
implanté dessus. 
 
Le prix de vente indiqué sur le bail est de cent cinq mille cent quatre vingts francs (105 180 F) soit à la date du 31 décembre 2010  
seize mille trente quatre euros et cinquante huit centimes (16 034,58 €.) 
 

 
CONTRATS AIDES. NOUVELLES MESURES : prise en charge de l’état, conditions… 
 
Les nouveaux contrats aidés CAE- CUI ne sont plus subventionnés qu'à 60% par l'Etat sur un horaire hebdomadaire de travail de 20 
heures  au lieu de 24 h. De plus l'employeur doit mettre en œuvre une formation de professionnalisation ou un accompagnement à la 
recherche d'emploi au bénéfice du salarié.  
Dans ce cadre-là, le conseil municipal accepte à l’unanimité qu'un agent actuellement en CAE suive par correspondance, par 
l'intermédiaire du CNED une formation de préparation au concours d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM)  
 
 
 
 
 



QUESTIONS DIVERSES 
 
CAROLINE BRUYERE ANIMATRICE CRPF du PUM du Pays d’ Olliergues 
 
CAROLINE BRUYERE animatrice du Centre Régional de la Propriété Forestière d’Auvergne(CRPF) à la Maison du Parc National 
Régional Livradois- Forez (63880 ST GERVAIS SOUS MEYMONT- Tél : 04.73.95.57.57 ou 06.62.28.86.96.) présente au conseil 
municipal sa mission d’information au service des propriétaires de forêts privées afin d’améliorer et de développer la gestion durable 
des bois et forêts privés.  
 
SIVOM d'AMBERT:  
 
Le SIVOM a envoyé aux communes un questionnaire pour connaître leurs besoins en matière de vidange des stations d'épuration 
collectives afin de traiter avec une entreprise et de mutualiser les coûts.  
Le SPANC va créer un poste pour répondre aux multiples questions (juridiques etc …) des particuliers dans les différentes 
communes. L’embauche de cet employé coûtera environ 1,50 € par habitant. 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ OLLIERGUES.  
 
Le rallye de voitures (du Pays d'Olliergues) traversera la commune les 23 et 24 Avril 2011. 
 
Suite à la décision de mettre en valeur le lieu dit LA FONTROTTE, un propriétaire donne une partie de sa parcelle attenante à la 
condition que la commune lui remette le bois qui est sur ce terrain. Un document de division cadastrale devra être établi par un 
géomètre. 
 
ECLAIRAGE PUBLIC . 
 
Le conseil municipal demande une étude pour refaire l’éclairage public usagé de certains villages ( La Divinie et le Pradel). Installer 
des horloges pour réduire le temps d’éclairage dans le bourg la nuit coûterait environ 1000 €. Cela représenterait un geste pour 
l’environnement mais aucune économie d’argent.    
 
TEMPS LIBRE DANS LES ECOLES 
 
Le conseil municipal refuse de financer les intervenants embauchés par l’éducation nationale pour occuper le temps libre des élèves à 
l’école publique de Marat pendant le temps scolaire. 
 
INSTALLATION DE PANNEAUX : «  CEDER LE PASSAGE ».  
 
L’embranchement situé à l’entrée nord de l’entreprise SANOFI-AVENTIS au carrefour des lieux dits LAYRE, CHEBANCE, LA 
PATERIE et le bourg de Vertolaye est jugé dangereux. Des panneaux « CEDER LE PASSAGE » vont être respectivement installés 
en venant de Chebance et de La Paterie pour laisser la priorité respectivement aux véhicules venant d’une part du bourg de 
VERTOLAYE et d’autre part de LAYRE. 


