
COMPTE RENDU DE LA REUNION  
DU 16 SEPTEMBRE 2011 

Par suite d’une convocation en date du 10 septembre 2011, les membres du conseil municipal de Marat se sont réunis le 16 
septembre 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, DELAIR Alain, COSTE Philippe, GARDE 
Colette, GILBERTAS Dominique, MATHIAS Valérie, VIALLE Marie-Hélène. 
 
ABSENT EXCUSE : FARDEY Ludovic. 
 
SECRETAIRE : Brigitte DEMAISON. 
 
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 20 JUILLET 2011. 
Le procès verbal ainsi rédigé est approuvé à l’unanimité.   
 
NOUVEAUX STATUTS DE LA C.C.P.O. 
 
Après lecture faite par M. le Maire, les nouveaux statuts sont acceptés à l’unanimité par le conseil municipal. 
 
SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE 
 
Patrice DOUARRE informe l’assemblée que l’Etat a versé à la commune la totalité de la somme fixée par le Tribunal administratif en 
dédommagement du sinistre du Pont de la Sauvanie. Ce qui a permis de rembourser l’ensemble des lignes de trésorerie. 
 
 
 
PROGRAMME VOIRIE 2012- DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL DANS LE CADRE DU FIC 
‘(Fonds d’intervention communal) 
 

Ces travaux concerneront l'aménagement de : 
 

 �1 - Chemin du Vivier à la RD 906 
 �2 - Chemin de Biot, La Cartade, La Sauvedie 
 �3 - Chemin de Biot à la jonction du chemin qui va au ruisseau 
 �4 – Chemin de la Bertigne 
 �5 - Chemin du Pradel à la Dinasse et de la Dinasse à la RD 40 

 
Pour un montant prévisionnel de 102 515,50 € hors taxes. 

Ce programme est approuvé par l’ensemble des conseillers. 
 
 
DECISION MODIFICATIVE N° 2  AU BUDGET GENERAL 
 
Suite à sa demande le foyer des jeunes se voit attribuer une subvention complémentaire de 500 €  
 
De même, le Conseil décide d’attribuer une subvention de 200 euros à l’Association de Sauvegarde de l’Eglise de St 
Pierre la Bourlhonne. 
 

 Dépenses  (1)  Recettes  (1 ) 

Désignation  Diminution de  Augmentation de  Diminution de  Augmentation de 

 crédits  crédits  crédits  crédits   

FONCTIONNEMENT        

0-023 : Virement à la section d'investissement  O.OOE 1 300.00 E  O.OOE O.OOE 

TOTAL 0 023 : Virement à la section d'investiss  O.OO€ 1300.00 €  O.OO€ 0.00€ 

0-6554 : Contributions aux organismes de reqroup  O.OOE 3150.00 €  O.OO€ O.OOE 

0-657362 : CCAS  O.OOE 450.00 E  O.OO€ O.OOE 

0-6574: Subventions de fonctionnement aux asso  O.OOE 700.00 €  O.OOE O.OOE 

TOT AL 0 65 : Autres charges de gestion couran  0.00 € 4300.00 €  O.OO€ 0.00 € 

R-7711 : Dédits et pénalités perçus  O.OOE  O.OO€  O.OO€ 3800.00 E 

R-7788 : Produits exceptionnels divers  O.OOE  O.OO€  O.OOE 1 800.00 E 

TOT AL R 77 : Produits exceptionnels  0.00€ 0.00€  O.OO€ 5600.00 € 

Total  0.00€ 5600.00 €  0.00 € 5600.00 € 



INVESTISSEM ENT        

R-021 : Virement de la section de fonctionnement  O.OO€  0.00 €  O.OO€ 1 300.00 € 

TOT AL R 021 : Virement de la section de fonctic  0.00 € 0.00 €  0.00 € 1 300.00 € 

0-2313-102: TRAVAUX DE BATIMENTS  O.OOE 1 300.00 €  O.OO€ O.OOE 

TOT AL 0 23 : Immobilisations en cours  0.00 € 1300.00 €  0.00 € 0.00 € 

Total  0.00€ 1300.00 €  0.00 € 1 300.00 €  
 
 
TARIFS DES TRANSPORTS SCOLAIRES. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le tarif des transports scolaires à la charge des familles est égal à 
50 % du montant facturé à la commune par la F.E.T.R.E.P. (assurance non comprise). Le conseil général ayant 
augmenté le tarif à compter du 1er septembre 2011, le conseil municipal, après délibération : 
 
Décide que la participation des familles sera, à compter du 1er septembre 2011, de 65 € par enfant et par année scolaire. 
 
AUTORISATION DE PRELEVEMENT POUR LE PAIEMENT DES FACTURES ASSAINISSEMENT . 
 
Le SIAEP du FOSSAT ayant donné à partir de cette année la possibilité de régler la facture d’eau par prélèvement 
automatique, Monsieur le Maire dit qu’il serait souhaitable que la commune donne à son tour, cette possibilité pour les 
factures assainissement sur le réseau qui lui incombe : le Bourg, la Bertigne, le Pradel, Chantegrel.  
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité accepte de mettre en place ce système pour la facturation 
2011/2012. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Le 22 septembre 2011 aura lieu à 19 h à la salle des fêtes de Marat une réunion d’information par le SIVOM d’Ambert au 
sujet de la collecte des sacs de tri sélectif pour les secteurs suivants : le Chambon, La Divinie, Chebance, Les Piéces, 
LaPaterie, Layre.    
Le conseil ne souhaite pas la mise en place d’une colonne à verre. 
 
Les nouveaux plans de l’agrandissement de l’école sont en cours de chiffrage par un économiste. Parallèlement, la visite 
récente d’une école neuve vers Issoire a permis d’échanger et de comparer la conception et le choix des matériaux en 
attendant le chiffrage qui permettra de trancher. 
 
La vente de l’hôtel a été réalisée au prix de150 000 € plus la licence 2 500 €. 
 
L’achat de la maison Pouzet est en cours. 
 
Le personnel enseignant programme  une classe de découverte pour l’année 2012 et demande une participation financière 
de la commune. Le conseil s’engage à financer un tiers du coût de ce projet. 
 
Monsieur le maire informe le conseil que la société de chasse est d’accord pour l’implantation de leur local derrière le 
préau, reste à définir les modalités de la réalisation. 
 
Monsieur le maire informe le conseil de l’avancement du projet de station service. 
 
La séance est levée à 22 h 30. La prochaine réunion est fixée le 21 octobre



 


