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SEANCE DU 30 JANVIER 2021 
 
Par suite d’une convocation en date du 22 janvier 2021, les membres du Conseil municipal de 
Marat se sont réunis, le 30 janvier 2021 à 9 heures à la salle des fêtes de Marat (afin de satisfaire 
aux obligations sanitaires liées à la 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. SAVY Charley, M. SABATIER Gaétan, Mme VIALLE Marie-Hélène, Mme 
GOURCY Geneviève, Mme CREPET Laure, M. LECOQ Gérard, 
Absents excusés : M. DOUSSON Jonathan. 
Absents : M. DUFOURNAUD Thomas. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2121-15 du code général des collectivités 
territoriales, il est procédé à la nomination du secrétaire de séance. M. Sébastien BRAJON est 
désigné pour assurer cette fonction.  
 
 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 18 DECEMBRE 2020 
 
Concernant le refus de modification de la ligne de bus Thiers-Ambert par la région, M. Jean-
Claude ROLLIER souhaite que soit ajouté au précédent PV sa démonstration, preuve à l’appui, 
que les arguments d’ajout de distance et de temps sur le parcours ne sont pas justifiés. M. le 
maire propose de s’entretenir avec M. ROLLIER pour examiner le dossier avant une 
intercession auprès du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes ayant désormais compétence 
pour l’organisation des transports collectifs non urbains, réguliers ou à la demande. 
 
 
1/ AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PROJET DE REGLEMENTATION DES 
BOISEMENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME 
APPLICABLE SUR LA COMMUNE 
 
Le 4è adjoint fait un point sur le projet de réglementation des boisements applicable sur la 
commune de Marat. Il expose les documents cartographiques provisoires ainsi que le détail des 
interdictions et restrictions proposées par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme (peu de 
changements pour Marat ont été apportés par rapport à la version précédente). Ce projet fait 
suite à l’enquête publique qui s’est tenue du 4 septembre au 2 octobre 2020. 
 
Ce dossier, débuté en 2018, arrive à son terme et le conseil municipal doit donner un avis avant 
la décision finale par les services de la préfecture. A partir de la date d’application, cette 
réglementation sera valable 10 ans. 
 
Vote pour, à l’unanimité, de tous les membres présents du conseil municipal. 
 
A la demande de plusieurs conseillers, M. le maire transmettra de manière individuelle le projet 
détaillé des interdictions et restrictions ainsi qu’une définition sur les différents types de voiries 
dans les communes. 
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2/ APPROBATION DE L’INSCRIPTION AU TABLEAU D’AVANCEMENT AU 
GRADE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2è CLASSE ET DE LA 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 
 
Une proposition de la commune de Vertolaye, qui gère la carrière d’un adjoint technique 
territorial de 2è classe travaillant à temps partiel (50%) à la mairie de Marat, vise à le 
promouvoir au grade d’avancement des adjoints techniques territoriaux principaux de 2è classe 
pour l’année 2021. 
 
La carrière de cet agent des collectivités territoriales doit être gérée de manière uniforme. M. le 
maire propose donc de créer le poste d’adjoint technique principal 2ème classe (à temps non 
complet à raison de 17h30 /35) à compter du 1er février 2021 et de modifier le tableau des 
emplois en supprimant le poste technique territorial correspondant. 
 

Les membres présents du conseil votent pour, à l’unanimité. 
 
3/ APPROBATION D’UNE CESSION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE DE 
TERRAIN CADASTREE SECTION AE N° 97 APPARTENANT A M. ET MME 
TAILHANDIER JEAN-CLAUDE 
 
Dans le cadre du projet d'aménagement de la Fronterotte (parcelle communale cadastrée section 
AE n°96), M. et Mme TAILHANDIER Jean-
Claude ont accepté de céder gracieusement à la 
commune de Marat une partie de leur terrain 
cadastré section AE n°97 sis à « LE GRIPPEL ». 
Cette procédure amiable a fait l’objet en 2018 d’un 
procès-verbal de délimitation et d’un plan de 
division par le cabinet GEOVAL d’Ambert.  
 
Afin de pouvoir procéder à l’enregistrement de cet 
acte auprès de l’office notarial de Maître SAURET 
à Ambert ainsi qu’aux opérations de publicité 
foncière, une délibération doit être adoptée au 
préalable.  
 
Une délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
4/ PROJET DE CREATION D’UN PARKING PAR SANOFI CHIMIE SUR LA 
PARCELLE AW 443 
 
Dans le cadre des travaux réalisés par SANOFI à Chebance (« Pré de l’âne » - entrée nord du 
site), un projet de parking est envisagé. D’après le PLUI, cette parcelle section AW n°443 
appartenant à SANOFI est classée en zone naturelle.  
 
Après plusieurs réunions de travail avec SANOFI, la communauté de communes Ambert-
Livradois-Forez (CCALF) et la municipalité de Marat, il est proposé aux membres du conseil, 
d’approuver par délibération la convention d’occupation temporaire en vue de l’aménagement 
d’une aire de stationnement public et le dépôt par le maire d’un permis d’aménager en ce sens. 
Les travaux (après dépollution des sols) seraient à la charge de la société privée mais la gestion 
assurée par la commune de Marat (montage du dossier administratif par la CCALF et dépôt du 
permis d’aménager par la commune de Marat). Le conseil demande que Sanofi intègre dans la 
conception et la réalisation du parking la caractéristique sensible de la zone. 
 
Les membres du conseil approuvent à l’unanimité ladite convention et les modalités de 
l’instruction du dossier. 
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5/ PROLONGATION DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE DE M. René 
MEYZONET 
 
M. le maire propose au conseil de prolonger de trois mois le contrat de M. René MEYZONET, 
soit jusqu’au 30 avril 2021 à temps partiel (80 %).  
 
Les membres du conseil donnent leur accord à l’unanimité. 
 
Pour information, le service de remplacement de la communauté de communes Ambert-
Livradois-Forez (CCALF) du poste de secrétaire de mairie, à hauteur de 2 journées par semaine, 
est prolongé jusqu’au 15 avril 2021. 
 
 
6/ POINT SUR L’AVANCEMENT DU DOSSIER DE L’ADRESSAGE  
 
M. le maire fait un point sur le dossier d’adressage. Celui-ci a correctement avancé puisque des 
N° ont pu être attribués à toutes les habitations de la commune. Une validation des numéros et 
des plans correspondants doit désormais être réalisée en mairie. 
 
Il est convenu que le choix des plaques et le format des numéros se ferait dans un second temps. 
Plusieurs conseillers proposent de prendre des renseignements dans les communes avoisinantes 
et solutions possibles. 
 
 
7/ POINT SUR LE LANCEMENT DU DOSSIER DE DESSERTE FORESTIERE DU 
BOIS DU RUCHEIX 
 
Le 4è adjoint fait un point sur le projet de desserte forestière du bois du Rucheix. La maîtrise 
d’œuvre doit désormais être choisie, ce qui implique le montage d’un dossier de consultation. 
Les membres du conseil valident à l’unanimité la décision du montage d’un dossier d’appel 
d’offres pour le choix du maître d’œuvre et autorise le 4è adjoint à le transmettre à différents 
prestataires.  
 
 
8/ RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION D’ORIENTATION AGRICOLE 
DEPARTEMENTALE  
Le 4è adjoint présente le rapport annuel de la commission départementale d’orientation agricole 
pour les communes de Marat, Job, Vertolaye, Thiolières, Bertignat, Olliergues, Saint Pierre la 
Bourlhonne, le Brugeron. 
 
Pour Marat, 374 ha de surface agricole utile (sur les 3010 ha de superficie totale communale 
boisée à un peu plus de 60%). Ils sont exploités par 8 exploitants (dont 5 double-actifs et 3 
exploitants de +55 ans) sur les 7 exploitations agricoles ayant leur siège social sur la commune. 
22 exploitants agricoles hors périmètre communal exploitent du foncier agricole sur la 
commune. 
 
Une précision est apportée sur l’imposition des parcelles agricoles mais également sur la mise 
à jour des valeurs locatives foncières par la commission des impôts, qui s’est tenue le 27 janvier 
2021. M. le maire invite les personnes intéressées à se renseigner auprès de la cellule foncière 
des services des impôts d’Issoire.  
 

La commission communale agricole est invitée à venir débattre dans le cadre de la refonte de 
la politique agricole commune (2021-2027), des défits agricoles et de la propsective du monde 
agricole sur notre commune pour les 10, voire les 20 prochaines années. 
La date de réunion est fixée au 16 février 2021 à 9 h en mairie. 
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9/ QUESTIONS DIVERSES 
 
- M. LECOQ interroge M. le maire sur les possibilités d’aide du secrétariat de mairie par un 
conseiller. Il propose d’intégrer le secrétariat pour quelques jours, afin de mieux appréhender 
les différents sujets. 
 
- Le projet d’exploitation porcine sur Marat et portée par Mme Aurore DAGUIER est 
abandonné suite à son choix de quitter le territoire local. 
 
- Une demande d’achat d’une parcelle aux Châtoux a été faite. Ce terrain a été donné à Marat 
sous certaines conditions, notamment le fait qu’il reste propriété de la commune. Le conseil 
refuse donc de céder cette parcelle. 
 
- M. le maire fait lecture d’un courrier du parc naturel régional Livradois-Forez concernant la 
révision de la charte en 2026. Préalablement, le président du parc demande au maire son 
intention d’inclure la commune de Marat dans le périmètre d’étude de révision de la charte. Les 
membres du conseil donnent leur accord à l’unanimité pour que Marat soit intégré à ce 
périmètre d’étude. 
 
- M. le maire informe que le lot N°2 au lotissement La Bertigne est réservé. Une option est 
également placée sur le lot N°11. 
 
- Mme PENSEC fait un résumé d’une réunion sur la loi Egalim (50 % de produits locaux dans 
les cantines) et sur son application à l’école de Marat.  
 
- Le 2è adjoint précise qu’il a intégré la commission déchets d’ALF et que les consignes de tri 
vont évoluer à partir du 1er mai 2021. Une présentation détaillée de ces évolutions sera faite lors 
du prochain conseil municipal. 
 
- Un devis sera demandé pour réaliser un nouveau visuel dans la perspective d’amélioration des 
ventes de lots restants sur le lotissement La Bertigne. 
 
- M. le maire explique la situation liée à la fermeture de la trésorerie de Cunlhat et au 
regroupement des services des finances publiques à Ambert, a entrainé des interruptions dans 
le paiement de plusieurs factures, notamment pour l’achat de fournitures pour l’école. Certains 
retards de paiement ne sont donc pas du seul fait de la mairie de Marat. 
 
- Mme CREPET souhaite qu’on puisse faire un état de la réalisation des actions prévues au 
projet municipal de 2020.  
Le conseil accepte à l’unanimité la date du 22 février 2021 à 14 heures 30. 
 
- Une réunion de préparation du premier bulletin semestriel va être planifiée pour une parution 
en mai. 
 
- M. le maire fait un point sur les demandes de subventions pour la maison Pouzet 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 12 heures. 


