
 

SEANCE DU 3 OCTOBRE 2019 
 
Par suite d’une convocation en date du 30 septembre 2019, les membres du Conseil municipal de Marat se sont 
réunis, le 3 octobre 2019 à 20 heures à la salle de la mairie, sous la présidence du maire, M Patrice DOUARRE.  
 
Etaient Présents : M.DOUARRE Patrice, M.COSTE Philippe, M. GOURCY Cyril, M. MOLIMARD Alain, 
Mme BOSDECHER Joëlle, M. BRAJON Sébastien, M. ROLLIER Jean-Claude, Mme VIALLE Marie-Hélène, 
M. VOLDOIRE Florestan, M. BEAL Alain, M.DELAIR Alain 
 
Absents excusés : Mme NGUYEN VAN NHIEN Suzanne, Mme PINEAU Sandra  
 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de l’article 
L.2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. Le Président ayant ouvert la séance et fait l'appel 
nominal, il a été procédé en conformité à l'Article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales à 
l'élection du secrétaire pris dans le sein du Conseil. M Sébastien BRAJON est désigné pour remplir ces fonctions. 
 
 
1/ PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 25 juillet 2019 
 
Après sa lecture par Mr le Maire, le procès-verbal de la réunion de conseil municipal du 25 juillet 2019 a été 
approuvé à l’unanimité. 
 
 
2/ PROJET STATION-SERVICE ZONE ARTISANALE 
 
Lors de ce conseil, Mr Jean-Claude DAURAT, président d’ALF (communauté de commune Ambert Livradois 
Forez) est intervenu suite à la demande de Mr le Maire au sujet du projet de station-service sur la zone artisanale 
de Marat.  
 
En début de présentation, Mr le Président a tenu à assurer en ces termes : « Le projet vit bel et bien, il verra le 
jour ». Ce dossier est de l’entière compétence d’ALF. 
 
Mr le Président a évoqué l’historique de ce projet de station-service : 

- Une réserve foncière était présente à Marat (zone artisanale), 
- Le projet de station avait été lancé sous l’ancienne communauté de commune, 
- L’idée initiale était de la positionner en bordure de D906, idée rapidement écartée après le refus du 

conseil départemental. Son positionnement dans la ZA simplifie le montage du dossier, 
- Les projets des anciennes Communautés de Communes ont dû être priorisés pour des raisons 

financières. La piscine d’Ambert et la maison des services à Cunlhat ont été prioritaires car touchant 
un plus grand nombre d’habitants. Les prochains projets sont la station-service de Marat, le col des 
Supeyre et le col des Pradeaux, 

- Des changements sont intervenus entre l’état initial de la ZA et aujourd’hui, notamment avec 
l’installation des ETS RAYMOND (Transport CHAMORET) qui justifie encore un peu plus l’intérêt 
d’une station (consommation estimée par les ETS RAYMOND à environ 40000 litres/an, soit environ 
l’équivalent de la station de Saint Anthème). La rentabilité serait assurée. 

- Mr le Président estime que tous les types de carburants (essence, gasoil, GNR… sauf GPL) et additifs 
(Adblue) doivent être proposés et à des tarifs mesurés. Un point de lavage ne lui parait par contre pas 
indiqué. Les membres du conseil approuvent cette vision. 

 
Par la suite, un point sur l’avancement et le futur du projet ont été explicités : 

D’ici la fin d’année 2019 
-  dénoncer les marchés avec les entreprises sollicitées afin de recadrer et remettre à jour le projet, 
-  désignation d’un nouveau maître d’œuvre, 
-  s’assurer de toutes les autorisations d’urbanisme (ce qui devrait être simplifié, du fait d’être sur un 

terrain libre et géré par ALF), 
-  faire un état de toutes les subventions mobilisables : DETR, Programme Région 2020, Contrat de 

développement territorial du département (objectif : 80 % d’aides) 
- Montage du plan de financement 

1er semestre 2020 



- Consultations 
2ème semestre 2020 

- Travaux 
Réception des travaux prévue pour fin 2020-début 2021 
 

Un point est également fait sur le projet de bâtiment à la zone artisanale pour stocker le matériel intercommunal. 
Projet abandonné suite à la refonte des intercommunalités et de la redistribution des matériels de l’ancienne 
Comcom d’Olliergues. 
 
Mr le Président termine : « Toute mon énergie sera mise pour caler ce dossier avant les échéances de mars-avril 
afin qu’il soit pérenne » - « Il faut que la zone artisanale fonctionne en parallèle de la station ». 
 
Les membres du conseil soulignent que la station desservirait non seulement les habitants de Marat mais bien 
d’autres communes avoisinantes (le Brugeron, Olliergues, Bertignat, La Chapelle Agnon, Olmet, Saint Pierre, 
Vertolaye…), d’où l’intérêt du projet à leur sens. 
 
D’autre part, une difficulté sur le point de ramassage des ordures ménagères du Bost de Cheix est portée à 
l’attention de Mr DAURAT. 
 
Mr le Président remercie les membres du conseil et quitte la séance vers 21h15. Le conseil municipal le remercie. 
 
 
3/ ZONE HUMIDE 
 
Un point sur la seconde phase de travaux de la zone humide est réalisé 
par le 1er adjoint. Les travaux de débroussaillage, de réalisation de 
cheminement piéton, de taillage des arbres le long du ruisseau sont en 
cours. Ils devraient être terminés pour le 15 octobre. Reste une mare à 
creuser et le cheminement à terminer. 
 
La fin des travaux est prévue pour mi-décembre 2019. 
 
Un devis va être demandé pour la taille des pommiers (sous le 
cimetière). 
 
Sur le plan financier, les accords d’aides suivants ont été obtenus : 

- 49 229 € au titre de la DETR 
- 50 000 € par la Région AURA 
- 24 304€ au titre du LEADER 
- 22436 € par l’Agence de l’Eau 
- 7478 € par le département 63 
- 7478 € par la Comcom ALF 
 

Il reste environ 20 % à la charge de la commune (40564 €) sur un montant total de 201 489 €.  
Les délibérations liées aux aides sont votées à l’unanimité. 
 
 
Mr COSTE rappelle que les subventions octroyées pour la zone humide n’auraient pas pu être 
mobilisables pour d’autres dossiers. 

 
Un article sera fait dans le prochain MARACTUALITE. 
  



 
4/ ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU ZONAGE D’ASSAINISSE MENT 
 
Le rapport est disponible en mairie et sur le site internet de Marat. 
Le conseil approuve le rapport. 
Une délibération est prise pour lever la réserve de prise en compte de l’étude 
diagnostic et de mener le projet de modification de la STEP. 
Vote à l’unanimité 

 
5/ DM 
 
Une décision modificative est prise concernant les travaux du cimetière, suite à l’ajout 
de quelques postes lors des travaux par BTP 3000€ pris sur le budget Zone humide.  
Vote à l’unanimité 
 
Une autre décision modification est prise concernant une admission en non-valeur pour des impayés à la cantine 
La trésorière a réussi à récupérer la somme d’une valeur de 94,30€. 
Vote à l’unanimité 
 
6/ PISTE FORESTIERE DU RUCHEIX 
 
 

 
 
Mr le Maire aborde le projet de voirie forestière au Rucheix. L’ONF ne souhaite pas porter le projet. Deux 
solutions sont envisagées pour porter le projet : 

- la formation d’un syndicat  
- la commune   

 
La seconde option est privilégiée car elle est plus simple et permettrait de récupérer les 20 % de TVA. Les 
propriétaires privés devraient former un syndicat. A ce jour, sur le Rucheix, la commune a déjà touché 7677.50 € 
pour des ventes de bois. Le chiffrage définitif et les accords des propriétaires devaient intervenir d’ici fin 2019. 
Pour rappel, la commune dispose d’environ 30 Ha sur les 130 Ha du projet. 



 
 
 
Une délibération est adopté à 10 votes pour et 1 contre. 
 
 
Au niveau budget, les subventions seraient de l’ordre de 80 %, le reste à charge devant être partagé entre la 
commune et les propriétaires desservis (budget total : 150 000 €). Quelques terrains privés devront être acquis 
pour pouvoir bénéficier des subventions (Mr le Maire va étudier les conditions possibles pour ces achats). 
 
 
7/ VENTE DE TERRAINS COMMUNAL ET SECTIONNAL 

 
Au lieudit La Roche, une délibération est adoptée à l’unanimité pour donner l’accord de principe de vente pour du 
sectionnal à Mr BAUDOT, Mme CONSTANCIAS et Mr COMTE.  
Vote à l’unanimité 

 
Vente à Mr MARECHAL : le notaire demande une confirmation comme quoi la municipalité a donné son accord 
pour la vente de terrain.  
Vote d’une délibération à l’unanimité. 
 
Mr CLOUVEL souhaite acquérir une petite parcelle jouxtant sa propriété à La Grangette.  
Vote d’une délibération à l’unanimité. 
 
 
8/ REPRISE CHEMIN LE CLOS A LA COMMUNE 
 
Une demande a été faite auprès de Mr le Maire concernant le 
chemin privée Le Clos (Planche Godon), afin qu’il devienne 
communal (environ 120 mètres). Après quelques 
explications, le conseil municipal donne son accord de 
principe aux réserves près suivantes : 

- Vérification du propriétaire du chemin (Mr 
BON ?), 

- Que les 3 propriétaires utilisateurs du chemin 
soient d’accord et que cela soit formalisé par 
écrit, 

- Que les propriétaires actuels prennent à leur 
charge  les frais de notaire et de géomètre. 

Décision lors d’une prochaine réunion de conseil. 
 
 
9/ TAXE D’AMENAGEMENT 
 
Une délibération est prise à l’unanimité afin que la partie communale de la taxe d’aménagement ne soit pas 
appliquée aux constructions neuves (les nouvelles constructions feront uniquement l’objet de la partie 
départementale de la taxe d’aménagement). Pour information, cette taxe n’était, jusqu’à présent, pas demandée 
par la commune aux propriétaires dans un but d’attractivité. 
Vote à l’unanimité 
 
10/ MOTION 
 
Une motion concernant la fermeture des trésoreries de Cunlhat et d’Ambert est lue par Mr le Maire (courrier de 
Myriam FOUGERES – Maire d’Ambert à l’attention de la DDFIP).  
 
Une pétition est transmise aux membres du conseil pour soutenir cette motion. 
Vote à l’unanimité   



 
11/ QUESTIONS DIVERSES 
 

- Boulangerie : 
Dans un courrier du 03/08/19, Mr GRANJEAN devait donner une réponse quant à sa position concernant la 
boulangerie de MARAT (cf réunion du 25 juillet 2019) avant le 30/08/2019. Mr le Maire l’a relancé courant août. 
A ce jour par de retour écrit de Mr GRANJEAN. 
Les 22-23 octobre 2019, le four à pain de BERTIGNAT, donné par la Comcom ALF sera démonté et stocké au 
local du Fossat, en attendant les travaux prévus à la Maison POUZET. Un rendez-vous avec l’architecte Georges 
FLORET a eu lieu afin d’estimer au plus juste, les travaux permettant d’accueillir le four à pain et la partie vente. 
Mme PAULY a sollicité Mr le Maire afin de pouvoir vendre du pain sur Marat, soit le mardi, soit le mercredi. 
M.le maire a demandé à M.GRANJEAN si il était favorable à cette démarche. Il est d’accord car la vente du pain 
aux céréales, ne fait pas partie de sa commercialisation. La maison Pouzet serait provisoirement prêtée afin 
d’accueillir l’espace de vente (travaux de peinture à la charge de Mme PAULY) – début de l’activité prévue sur 
ce mois d’octobre. 
 

- Analyse financière 
Une analyse financière de la commune de Marat a été demandée auprès de la trésorerie de CUNLHAT.  Résultats 
non communiqués à ce jour. 
 

- Subvention 
Concernant le tracteur acheté en 2018, les aides suivantes ont été accordées par le département : 12950 € pour 
l’achat du tracteur, 8000 € pour l’achat d’une étrave et 1600 € pour l’achat de chaines. 
Concernant la voirie communale, une subvention de 6734 € a été accordée au titre du programme FIC 
(département). 
 

- Ligne téléphonique 
Des fils téléphoniques coincés sous des grumes de bois ont été signalés à la Côte, idem au croisement du château 
du  Teillet. 
 

- Questionnaire sur l’assainissement (RPQS) 
Les membres du conseil donnent leur accord afin que Mr le Maire puisse compléter le questionnaire sur 
l’assainissement (RPQS). 
 

- Fonds de péréquation intercommunale et communale 
Dans le cadre d’une liquidation du Fonds de péréquation intercommunale et communale, une somme de 12678 € 
a été versée à la commune de Marat. 
 

- Ligne de trésorerie 
Une ligne de trésorerie d’un montant de 100000 € a été accordée par la Caisse d’Epargne. L’objectif est de 
pouvoir payer les premières factures relatives à la zone humide dans l’attente du versement des subventions 
accordées. 
 

- Réunion à La Ô  
Mr le Maire revient sur la réunion d’ALF s’étant déroulée le 20 septembre dernier à La Ô au BRUGERON. 
 

- Regroupement des pompiers 
Dans un courrier du SDIS explicitant le regroupement récent des casernes d’Olliergues et de Marat, un nouveau 
plan de déploiement est soumis. A l’unanimité, ce plan est approuvé par les membres présents du conseil et rentre 
en vigueur le 8 octobre 2019 
 
 
 
 
 

- Rapport SATESE 
Mr le Maire fait lecture du rapport de la SATEA (rapport de visite avec analyse de la station d’épuration du 11 
juillet 2019). 
Conclusion : « L’effluent brut est normalement concentré. L’effluent traité est non satisfaisant ». 
Points à améliorer : Evacuer les refus de dégrillage régulièrement ; Réparer la fuite sur le décanteur. 
  

Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 Rang 5 Rang 6 

Marat/Olliergues Job Ambert Courpière Cunlhat Thiers 



 
- Prélèvement d’eau 

Un prélèvement d’eau a été réalisé chez Mr DAMON à la Cartade le 11 septembre 2019. Les analyses du 
laboratoire CARSO atteste d’une eau de bonne qualité. 
 

- Inspecteur d’académie 
Un nouvel inspecteur d’académie de l’éducation nationale pour la circonscription d’Ambert a été nommé, en la 
personne de Mr Gilles COLONEL. 
 

-  Université populaire de la Dore 
Le mercredi, une activité art plastique est proposée aux enfants à la salle des associations. 

 
-  Demande de subvention 

Une demande de participation financière au Fond de Solidarité Logement a été réceptionnée en mairie. Pas de 
versement. 
 

- Syndicat de la Faye 
Une réunion du syndicat des eaux de la Faye aura lieu le 16 octobre 2019 à la salle des fêtes. 

 
-  Gendarmerie d’Ambert 

Le 17 septembre 2019, Mr Fabrice TOUIOUI a pris le commandement de la compagnie d’Ambert.  
 

-  Maison des services 
Le 29 octobre 2019, une journée porte ouverte ara lieu à la Maison des services d’Olliergues. 

 
-  Signalement d’un véhicule suspect 

La gendarmerie d’Olliergues signale un véhicule suspect sur le secteur (une Citroën saxo bleue). 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h45. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


