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SEANCE DU 11 SEPTEMBRE 2020 

 

Par suite d’une convocation en date du 1er septembre 2020, les membres du Conseil municipal de 

Marat se sont réunis, le 11 septembre 2020 à 20 heures 30  à la salle des fêtes de Marat (afin de 

satisfaire aux obligations sanitaires liées au COVID19*), sous la présidence du maire, M. Patrice 

DOUARRE.   

Etaient Présents : M. DOUARRE Patrice, M. COSTE Philippe, M. BRAJON Sébastien, M. DELAIR Alain, 

Mme BOSDECHER Joëlle, Mme PENSEC Annaïg, M. ROLLIER Jean-Claude, M. LECOQ Gérard, M. 

DUFOURNAUD Thomas, M. SAVY Charley, M. SABATIER Gaétan.  

Absents excusés : Mme VIALLE Marie-Hélène, Mme CREPET Laure, Mme GOURCY Geneviève, M. 

DOUSSON Jonathan. 

Conformément aux dispositions de l’article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, il 

convient de procéder à la nomination du secrétaire de séance. M. Sébastien BRAJON est désigné pour 

assurer cette fonction.  

 

AVANT PROPOS  

M. le Maire propose la modification de l’ordre du jour pour ajouter un point concernant le verger de 

la zone humide. Le conseil donne son accord. 

 

1/ PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 24 JUILLET 2020 

 Il a été approuvé à l’unanimité.  

Une question complémentaire sur la durée des contrats est posée concernant le point « 6/ 

Renouvellement des contrats des trois emplois contractuels». M. le Maire en fait réponse. 

Afin d’optimiser la clarté des PV et de limiter les erreurs, une pré-lecture sera désormais réalisée par 

un conseiller avant transmission au maire (rappel : Le délai maximum entre la séance de conseil et le 

PV est de 7 jours). 

 

2/ ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET D ‘INSTALLATION D’ELEVAGE PORCIN DE MME AURORE 

DAGUIER 

M. le Maire a rencontré une nouvelle fois Mme DAGUIER concernant son projet et la pétition de la 

Sauvanie. Il a pu présenter un nouveau lieu d’installation potentiel appartenant également à un privé. 

Un agent immobilier est intervenu pour estimer les biens. Un nouveau rendez-vous doit être fixé afin 

de faire le point sur l’avancement du projet. 

Une demande est faite afin que les habitants des hameaux à proximité soient informés en toute 

neutralité et que la commission Agriculture/forêt se réunisse. La réunion est planifiée. 
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3/ VOTE SUR LA REPARTITION DU FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES 

ET COMMUNALES (FPIC) 

La communauté de communauté Ambert Livradois Forez reçoit 915 974 € au titre du FPIC. Pour la 

commune de Marat, le montant maximum reversé serait de 15 618 €. Conformément à la règle, les 

délégués communautaires se sont prononcés à l’unanimité pour une répartition dite dérogatoire à 

30% soit un reversement de 30 % de cette somme à la communauté de communes et le versement de 

70% de la répartition à la commune soit un montant de 10 975 € (montant fixé en fonction de la 

population et du potentiel fiscal). 

Vote à l’unanimité pour la répartition dérogatoire à 30% soit un reversement de 10 975 € à la 

commune. 

 

4/ PROJET DE REFECTION D’UNE PARTIE DU MUR DU CIMETIERE 

Un diaporama des photos du mur détérioré du cimetière (face à Darnapesse) est projeté. 

Un devis pour la réfection de l’entreprise BROZE, d’un montant de 6 698.50 € est présenté. Aucune 

demande de DETR ne peut être effectuée car il s’agit d’une dépense de fonctionnement et non 

d’investissement. 

A l’issue du vote, le conseil donne son accord à l’unanimité pour accepter le devis. 

 

 

5/ PROJET DE DESAFFECTATION-DECLASSEMENT ET VENTE D’AISANCES COMMUNALES AU HAMEAU 

DU FAUX 

M. le Maire refait l’historique du dossier. Un accord de principe avait été conclu avec M. et Mme 

MACHERET pour la vente après désaffectation et déclassement d’une surface du domaine communal 

non circulé. La superficie concernée est de l’ordre de 500 m² (à valider par l’expert géomètre).  

 

A l’issue du vote, le conseil donne son accord à l’unanimité pour la désaffectation, le déclassement et 

la vente de ce terrain à M. et Mme MACHERET au prix de 1€50 le m². Les frais de géomètre et de 

notaire seront à la charge de l’acheteur. 
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6/ PROJET DE DECLASSEMENT APRES ENQUETE PUBLIQUE ET RECLASSEMENT DE VOIRIE AU BOST-

DE-CHEIX 

M. PAULIN souhaite céder une parcelle de terrain (afin de faciliter un accès au cœur du hameau) et 

acquérir en contrepartie une partie de chemin rural. Une enquête publique a été réalisée en 1996 

concernant ce même lieu et un avis défavorable avait été émis. 

Après discussion, le secrétariat de mairie sera sollicité afin de consulter un commissaire-enquêteur 

concernant l’obligation de réaliser une nouvelle enquête et son coût. Le Conseil donne son accord de 

principe pour sa réalisation si le coût n’excède pas 2 000 €. La décision sera prise lors d’un prochain 

conseil. 

Annaïg PENSEC propose qu’un état des lieux des aisances et des communaux de la commune de Marat 

soit établi, afin d’assurer au mieux leur préservation et leur éventuelle valorisation. 

 

7/ FERMETURE DU PONT DE CHEBANCE ET PROJET DE REFECTION 

Pour des raisons de sécurité, le pont de Chebance est fermé à la circulation des véhicules depuis début 

août. Le tablier en bois est détérioré sur quelques parties. 

Deux solutions sont envisagées pour sa réouverture : 

- soit utiliser du bois communal, le faire scier et le mettre en place par les employés communaux (Marat 

et Vertolaye). Le coût serait de l’ordre de 5 000 € pour la commune (3 300 € de sciage) et d’environ 3 

à 4 semaines de travaux. Réalisable vraisemblablement au printemps 2021. 

- soit couvrir temporairement le tablier avec des plaques en fer striées et antidérapantes. Le coût serait 

de 1 800 € pour environ 3 jours de travail. La réouverture pourrait se faire très rapidement. Cela 

permettrait de prolonger l’utilisation du pont de quelques mois avant les travaux de fond. 

Une attention particulière devra être portée à la réglementation sur l’eau. 

A l’issue de la discussion, le conseil se prononce en faveur de la seconde solution (apposition de 

plaques). Cette solution sera proposée au Maire de Vertolaye pour accord et partage de la dépense. 
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8/ PROJET D’UN PARC D’ENERGIES RENOUVELABLES (EOLIENNES) 

M. le Maire expose la visite de la société VALECO concernant un projet d’installation de 2 à 3 éoliennes 

sur la commune de Marat. Le diaporama de VALECO est diffusé. Le bénéfice escompté pour la 

commune pourrait être de 5 600 €/an et par éolienne. 

Gérard LECOQ souligne que la proposition de cette société privée ne tient aucunement compte des 

études d’impact qui avaient été réalisées par le PNR Livradois-Forez et des zones d’implantation 

possibles d’éoliennes. 

Le Conseil municipal souligne également que l’installation de ce type d’équipements ne saurait se 

réaliser sans l’approbation de la population. 

Lors des discussions, les conseillers estiment cette proposition trop préjudiciable à l’environnement 

paysager par rapport aux gains potentiels. Le conseil municipal se prononce majoritairement sur un 

refus de donner une suite favorable au projet présenté. M. le Maire se chargera du retour à la société 

VALECO. 

 

9/ ABOUTISSEMENT DU PROJET DE ZONE HUMIDE 

En raison d’un manque d’informations lié à un décalage de date, ce point est reporté à un prochain 

conseil. 

 

10/ AVANCEMENT DU PROJET DE DENOMINATION DES RUES 
 
Idem au point précédent. Ce point est reporté à un prochain conseil.  

L’absence de dénomination des rues n’est pas bloquant pour le déploiement de la fibre optique dans 

le bourg et certains hameaux. 

 
11/ RENTREE SCOLAIRE 
 
M. Le Maire fait état de la rentrée scolaire. Celle-ci s’est correctement déroulée. En raison des 
consignes sanitaires, une très forte augmentation de la consommation de papiers et de savon a été 
ressentie, de même que les heures liées au ménage de l’école. M. le Maire doit faire un point à ce 
dernier sujet. 
 
 
12/ ADOPTION DEFINITE DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
Après les dernières corrections apportées, le plan communal de sauvegarde est adopté à l’unanimité. 
 
 
13/ VISITE DE M. LE SOUS-PREFET D’AMBERT 
 
M. le Sous-Préfet d’Ambert visite la commune le 15 septembre prochain. M. le Maire et les adjoints 
participeront à cette visite.  
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14/ VERGERS DE LA ZONE HUMIDE 
 
Intervention du technicien du conservatoire de la pomme de Tours-sur-Meymont le 11 septembre 
2020 en présence de 2 élus. Celui-ci a fait état de la bonne santé des arbres. 
 
Pas de possibilités de valoriser cette année les fruits à la cantine scolaire où un projet de lutte contre 
le gaspillage alimentaire est à l’étude. 
 
L’idée d’une journée de pressage de pommes a été soulevée. Celle-ci doit être approfondie, 
notamment pour fixer rapidement une date courant septembre-octobre. Il est rappelé que celle-ci n’a 
aucunement pour but de concurrencer la fête de la pomme à Vertolaye. 
 
 
 
15/ QUESTIONS DIVERSES  
 

- Une demande a été reçue concernant une demande d’achat de terrain communal au 

Lotissement La Bertigne par M. Cyril SOUCHAL et Mme Anaïs DEBARGE. Le conseil donne son 

accord de principe pour consulter le Conseil départemental du Puy-de-Dôme sur la possibilité 

de vente d’une parcelle (environ 200 M²) après un éventuel alignement individuel qui 

permettrait de fixer une nouvelle limite entre la voie publique (route départementale) et leur 

propriété. 

 

- Concernant la bibliothèque, certains conseillers souhaiteraient revitaliser son activité. La 

communauté de communes sera sollicitée pour faire état des outils pédagogiques en leur 

possession. A partir de là, une réflexion sur les possibilités réalisables sera menée. 

 

- La mairie a été sollicitée concernant la Tour du Grippel. L’actuel propriétaire souhaiterait céder 

ce bien à la commune. A la vue des différents éléments (état de la Tour, coût probable de 

réhabilitation ou de mise en sécurité, emprunt communal en cours…), le conseil ne souhaite 

pas donner suite à la proposition. 

 

- Information : le chemin entre la Côte et le Teilhet est actuellement en très mauvais état. Il va 

être remis en forme par le forestier. 

 

- Visite de M. Laurent WAUQUIEZ président du conseil régional à Ambert : ce dernier devrait 

être sollicité afin d’obtenir des financements concernant la maison Pouzet (et la station-

service). Au préalable, le dossier vierge devra être téléchargé et une réunion pour actualiser le 

dossier d’architecte doit être planifiée. 

 

- Lotissement La Bertigne : Plusieurs visites de terrains ont été réalisées ou sont planifiées dans 

les prochains jours. Les terrains ont été remis en ligne et les contacts vers une agence 

immobilière et les journaux gratuits ont été pris. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 0 heures 45 


