
COMPTE RENDU DE LA REUNION  
DU 18 MARS 2011 

 
 
Par suite d’une convocation en date du 11 mars 2011, les membres du conseil municipal de Marat se sont réunis 
le 18 mars 2011 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, BOSDECHER Paul, BOURLHONNE Béryl, CHALET David, COSTE Philippe, 
FARDEY Ludovic, GARDE Colette, GILBERTAS Dominique, MATHIAS Valérie, VIALLE Marie-Hélène. 
 
ABSENT EXCUSE : DELAIR Alain. 
 
SECRETAIRE : Brigitte DEMAISON. 
 
Monsieur le Maire demande une minute de silence suite à la situation dramatique que vit le Japon . 
 
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 28 JANVIER 2011: 
 
Le procès verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
AUGMENTATION DE LA LIGNE DE TRESORERIE.  
 
La situation financière de la commune ne permet pas de régler les factures en instance. Les deux lignes de 
trésorerie en cours étant épuisées, le conseil municipal décide de souscrire une nouvelle ligne de trésorerie de 
90 000 €. Auprès du Crédit Agricole. 
  
Monsieur le Maire souligne que le jugement du Tribunal Administratif concernant le Pont de la Sauvanie a été 
rendu favorablement pour la commune. Lorsque les fonds seront versés, les lignes de trésorerie pourront être 
remboursées. 
 
PARTICIPATION FINANCIERE AUX SORTIES SCOLAIRES.  
 
Après délibération, le conseil municipal accorde une participation financière de 1 500 € à l’école primaire pour 
les différentes sorties scolaires programmées.  
 
MODIFICATION DU REGLEMENT DU SIVOM D’AMBERT PAR RAP PORT AU SPANC. 
 
Le règlement du SIVOM d’Ambert par rapport au SPANC n’étant pas encore parvenu en mairie, le conseil 
municipal n’est pas en mesure de se prononcer pour d’éventuelles modifications.  
 
QUESTIONS DIVERSES. 
 
RIDEAUX A LA SALLE DES FETES :  
 
Le conseil municipal a choisi pour le rideau de la porte et des 2 fenêtres demi-lune, côté ouest de la salle des 
fêtes la couleur rouge et pour la porte derrière la scène, la couleur sable. 
 
VENTE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN "DOMAINE PUBLIC" A LA PENDERIE ;  
 
Marie-Pierre CHAPPAT voudrait acheter le terrain classé domaine public situé devant sa maison à la Penderie. 
Cette demande sera obligatoirement soumise à enquête publique.  
 
 
INSTALLATION D’UNE ARMOIRE FRANCE TELECOM :   
 
Une armoire téléphone va être installée au carrefour des Granges afin d’augmenter le débit internet sur une partie 
supplémentaire de la commune. Cette installation est financée par le conseil régional. 
 
 



VOIRIE :  
 
Plusieurs entreprises vont être consultées afin d’obtenir un devis sur les travaux de voirie programmés pour 
2011. 
 
MAISON POUZET DANS LE BOURG :  
 
La famille a fait savoir à la mairie qu’elle désirait vendre la maison. Une estimation va être demandée au Service 
des domaines. 
 
PLAN LOCAL D’ URBANISME :  
 
Le dossier du PLU est déposé en mairie à la disposition des membres du conseil municipal. L'enquête publique 
devrait avoir lieu fin juin début juillet 2011. 
 
COMMEMORATION DU 19 MARS 1962 :  
 
La commémoration de la fin de la guerre d’Algérie aura lieu le 19 mars 2011 à 11H15. 
 
LUNDI 21 MARS 2011 A 20H : 
 
Réunion à Ambert à la maison des jeunes pour le maintien des services publics. 
 
 
 


