
PROCES VERBAL 
DU COMITE DE QUARTIER DE MARCENAT 
DU VENDREDI 18/03/2022 A 19H 

 
  

 
Le Comité de quartier de Marcenat, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, sous 
la présidence de Carlos GARCIA -TAMARIT .  
 
Etaient présents : Charles DARNAY ,Michel MOULIN, Joseph MESONERO, Martine MAGNIN, 
Christine VACHERON, Carlos GARCIA-TAMARIT, Jeanne CHANET-GARCIA , Brigitte LALOUPE, 
Marielle CLAVILIER, Anthony OLLIER, Bruno DARCILLON représentant la mairie. 
  
Etaient absents et excusés : Gwénola DUBOURG, Jean-Claude DA COSTA, et J-Cyrille 
ETOURNEAUD (référent).  
 
Carlos GARCIA -TAMARIT, après avoir procédé à l’appel des membres, constate le quorum 

atteint, ouvre la séance du Comité de quartier et désigne Martine MAGNIN et Christine 

VACHERON aux fonctions de secrétaires de séance. 

 

1. Désignation de 3 nouveaux animateurs pour la période d’avril à juin 2022 

inclus (nous avions convenu d’un renouvellement tous les 3 mois) : 

Le prochain triumvirat sera composé de : Anthony Ollier, Brigitte Laloupe et Joseph 

Mesonero. 

 

2. Adoption du Procès-verbal de la réunion du 18 Février 2022 

 

Le président de séance demande alors l'approbation du P.V. du 18/02/2022 aux membres 

présents. Le P.V. est approuvé unanimement sans modification. 

 

3. Informations de la mairie 

 

Le référent nous informe que le panneau d’affichage des compte-rendu est disponible, le 

comité de quartier propos de l’installer contre le mur devant l’école, il sera commun pour le 

comité de quartier de Moulet et celui de Marcenat. 

 

Le référent nous informe également qu’il a demandé aux services techniques de la mairie le 

traçage au sol de 2 ou 3 places de parking en face du four de Marcenat. 

 

 

4. Organisation de la journée « Nettoyage de printemps » du 20 mars 2022 

 

L’essentiel du temps de la réunion a été consacré à l’organisation de la matinée pour nettoyer 

notre « jolie campagne » qui n’est pas toujours respectée. Décision de la constitution de 4 

équipes pour se diriger dans les points suivants : 

 

- Route de Paugnat et chemins latéraux 

- Route de la Plaine et chemins latéraux 



- Moulet et la Coussedière 

- Allée de la forêt et prolongement sur le chemin des Goulots 

 

5. Environnement 

 

Le comité de quartier évoque le projet de s’inscrire sur le site « Voisins Vigilants ». 

Possibilité de se renseigner auprès de Elodie Perraut (numéro de téléphone à demander auprès 

de M. Moulin) 

 

Le thème de l’environnement étant vaste, un tableau Framapad va être créé pour lister toutes 

les idées de conservation ou amélioration de l’environnement afin de dégager des priorités. 

 

PLUI : à trouver sur le site de RLV 

https://www.rlv.eu/vivre/urbanisme/plan-local-d-urbanisme-intercommunal-de-rlv.html 

 

Pesticides : quelles dispositions légales existent quant à leur utilisation sur l’impluvium de 

Volvic ? 

Infos de la mairie : Se renseigner auprès du CEPIV (Comite environnement pour la protection 

de l'impluvium de l'eau de Volvic) 

https://www.ville-volvic.fr/environnement/biodiversite 

https://www.volvic.fr/nos-engagements/preservation-de-la-source 

 

Les membres du comité de quartier de Marcenat pensent qu’il est souhaitable de s’associer 

avec le comité de quartier de Moulet pour ces questions environnementales, le référent va 

prendre contact avec le son homologue référent. 

 

 

6. Information 

 

La date de la prochaine réunion est fixée au vendredi 15 avril 2022 à 19h 

 

Une convocation sera envoyée avec l’ordre du jour. 

 

Le président lève la séance à 20h35. 
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