
Département du Puy-de-
Dôme

République Française

COMMUNE DE MURAT LE QUAIRE

Nombre de membres 
en exercice: 11 

Présents : 10

Votants: 11

Séance du 20 février 2017
L'an deux mille dix-sept et le vingt février l'assemblée régulièrement convoquée le 
20 février 2017, s'est réunie sous la présidence de 
Sont présents:  Gérard BRUGIERE, Danièle ADAM, Martine COURSOLLES, Eric 
BELLON, Francis CHRISTIAENS, Denis GATIGNOL, Jean-François CASSIER, 
Nicolas PEYRARD, Fabienne LEGROS, Fabienne MOIROUX
Représentés:  Maryse FERREYROLLES par Gérard BRUGIERE
Excuses:  
Absents:  
Secrétaire de séance:  Martine COURSOLLES

Objet: Mise aux normes des Ateliers Municipaux : demande de subvention exceptionnelle - 
2017_20_02_01

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 1er septembre 2016, le Conseil Municipal

a décidé de réaliser les travaux de mise aux normes des ateliers municipaux suite à une note du service

prévention  du  Centre  de  Gestion  du  Puy-de-Dôme.  Il  rappelle  que  ce  dossier  bénéficie  d'une

subvention au titre de la DETR programmation supplémentaire pour 2016.

Il expose que ce dossier peut aussi être présenté pour une subvention exceptionnelle au titre de la

réserve parlementaire 2017.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de demander une subvention exceptionnelle de 5

000 € au titre de la réserve parlementaire 2017 et arrête le plan de financement comme suit :

Montant total des travaux HT : 21 398,79 €

DETR ( 30%) :   6 420 ,00 €

Subvention exceptionnelle :   5 000,00 €

Montant commune :   9 978,78 € + TVA

Objet: contrat territorial des sources de la Dordogne Sancy Artense - 2017_20_02_02

Vue la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu le code de l'environnement ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté préfectoral  du 01/12/2015 portant approbation  du schéma directeur d'aménagement et de

gestion des eaux 2016-2021 du bassin Adour-Garonne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures
correspondant ;





Dordogne Sancy Artense. Cette décision permettra à la commune de valoriser ses actions en faveur d'une

gestion durable de l'eau et des milieux aquatiques et de bénéficier de financements spécifiques associés,
dans le cadre d'un projet commun. Il est prévu que le document contractuel, officialisant les engagements

des partenaires du projet, soit signé en début d’année 2017.

Programme d'actions et plan de financement prévisionnel 

Basé sur un travail de diagnostic des enjeux liés à l'eau et de concertation avec les acteurs du territoire, un

programme d'actions ambitieux a été proposé. Il est organisé en 3 volets pour un montant total de 19,368
millions d'euros (voir tableau 1 suivant).

Une fiche action, sous maîtrise d'ouvrage de la commune de Murat-le-Quaire reprenant ses engagements, a
été intégrée au Contrat territorial des Sources de la Dordogne Sancy Artense, dont le plan de financement

prévisionnel est présenté dans le tableau 2.

Tableau 1 : Contenu général du contrat territorial Sources de la Dordogne Sancy Artense
Domaine Type d’actions AEAG CD63 CD15 UE MO Total

Volet A : Amélioration de la qualité de l’eau - Lutte contre les pollutions

A1 – Résorber les 

points noirs de 

l’assainissement 

collectif

- création de 2 stations

- réhabilitation de 7 

stations

- travaux sur 11 réseaux

3 898 567 € 1 691 850 € 186 068 € 0 € 2 154 856 € 7 931 341 €

A4 – Limiter les 

impacts des activités 

agricoles

- gestion des effluents 

-accompagnement de la 

fertilisation

- aide aux changements de 

pratiques

1 583 161 € 10 240 € 0 € 1 594 331 € 2 684 664 € 5 943 167 €

A7 – Préserver la 

ressource en eau

- élaboration de DUP et 

mise en œuvre des 

prescriptions

391 705 € 86 413 € 0 € 0 € 122 413 € 600 530 €

Volet B : Restauration du bon état écologique des cours d'eau et des milieux aquatiques

B1 - Restaurer la 

ripisylve

- restauration de 64 km

- entretien de 121 km 

161 537 € 47 994 € 7 018 €  58 512 € 275 062 €

B2 - Restaurer les 

berges piétinées

- aménagement de 46 

abreuvements

- aménagement de 13 

franchissements

69 780 € 7 152 €   39 368 € 116 300 €

B3 - Restaurer la 

continuité écologique

- étude de 20 obstacles 

anthropiques

- travaux sur 30 obstacles 

en liste 2

1 271 103 € 49 201 € 3 500 € 510 300 € 461 902 € 2 296 005 €

B4 - Renaturation de 

cours d'eau

- restauration d'un ruisseau 

dévié

39 000 € 13 000 €   13 000 € 65 000 €

B5 - 

Préserver/restaurer les

zones humides

- inventaire des zones 

humides sur 12 300 ha

- Cellule d'Assistance 

Technique Zones Humides 

(60 conseils)

- restauration de 150 ha de 

zones humides

147 800 € 31 250 € 1 750 € 36 200 € 24 000 € 241 000 €

B6 - Restaurer les 

berges et BV des lacs 

patrimoniaux

- synthèse sur le lac Crégut

- préservation des lacs 

patrimoniaux

13 500 €   19 500 € 2 000 € 35 000 €

B7 - Lutter contre les 

espèces exotiques 

envahissantes

- lutte contre les Renouées 

du Japon (dont écopâturage

caprin)

42 650 € 1 200 €   29 150 € 73 000 €

B8 - Préserver la 

capacité d'accueil des 

espèces patrimoniales

- inventaires et 

amélioration d'habitats de 

papillons, libellules, 

amphibiens, écrevisses

151 950 €   45 150 € 39 400 € 236 500 €

Volet C : Animation, suivi, communication

C1 - Moyens humains - 1 animateur général 

- 1,6 techniciens de rivière

- 1 animateur agro-

environnemental

543 226 € 107 805 € 6 000 € 108 209 € 180 870 € 946 110 €

C2 - Suivis 

techniques

- suivis qualité de l'eau, 

piscicoles

175 000 € 49 000 € 20 000 € 10 000 € 16 000 € 270 000 €



- amélioration des 

connaissances

C3 - Etudes 

préalables

- Déclarations d'Intérêt 

Général

- Etudes Gouvernance 

"Eaux"

123 500 € 17 800 € 8 000 € 0 € 29 700 € 179 000 €

C4 - Communication - communication 63 750 € 1 100 € 550 € 27 000 € 68 100 € 160 500 €

8 676229€ 2 114 005 € 232 886 € 2 350 690 € 5 923 935 € 19 368 515 €

L’ensemble de ces opérations mobilise 30 maîtres d’ouvrage différents.

Afin d’optimiser la mise en œuvre des actions, les moyens humains ont été mutualisés à raison de : 

− 1 animateur à temps plein porté par le syndicat mixte du Parc des Volcans jusqu’en septembre 2018

− 1 technicien rivière à  hauteur  de 0,6 équivalent temps  plein  porté  par  le SIVOM de la Haute
Dordogne (intervention exclusive dans son aire territoriale).

Tableau 2 : Plan de financement prévisionnel des actions du contrat territorial Sources de la Dordogne Sancy Artense

portées par la commune de Murat-le-Quaire : 

Coût estimatif 

Type d’actions Echéancier Montant

2017 2018 2019 2020 2021 en € HT en € TTC

Abattage arbres : 

11330m2

21890 21890 21890 21890 21890 109450 131 340,00

1850 ml de clôtures 

+12 portails :

21692 21691 21691 21691 21691 108456 130 147,20

Equipements 

hydrauliques

350 350 420,00

Réfection diverses 12 603 12 603 12 603 12 603 12 603 63015 75 618,00

Réactualisation des 

prix : +10%

5 653,50 5 618,40 5 618,40 5 618,40 5 618,40 28 127,10 33 752,52

Total en € 62 188,50 61802,40 61802 ,40 61802,40 61802,40 309398,10 371277,72

Plan de financement prévisionnel

Type d’actions Mon

tant

prév

u

AEAG

CD63 Autofinancement

Taux Montant Taux Montant Taux Montant

Abattage arbres : 

11330m2

109 450,00 60% 65 670,00 20% 21 890,00 20% 21 890,00

Clôtures + 

portails : 1850ml

108 456,00 65 073,60 21 691,20 21 691,20

Equipements 

hydrauliques

350,00 210,00 70,00 70,00

Réfection diverses 63 015,00 37 809,00 12 603,00 12 603,00

Réactualisation des

prix : +10%

28 127,10 16 876,26 5 625,42 5 625,42

Total

309 398,10 € 185 638,86 61 879,62 61 879,62

Après  avoir  entendu  l’exposé  de  M.  le  Maire  et  après  en  avoir  délibéré,  et  à  l'unanimité,  le  Conseil
Municipal :

− Approuve le périmètre du contrat territorial sources de la Dordogne Sancy Artense ;

− Approuve le portage de l’animation générale par le syndicat mixte du Parc naturel  régional des

Volcans d’Auvergne ;





− Tenon 2 et 3  246AA2 et 246AA3

− Chauvet 246 AA1

− l’Usclade 246EE1

− Banne d’Ordanche 246 FF1

− Paillère Haute 1, 2, 3 et 4 246BB1-246BB2-246BB3 – 246BB4

La commune de Murat-le-Quaire a acquis l’ensemble de parcelles relatives aux périmètres de protection immédiats

conformément à l’arrêté préfectoral.

Pour mémoire  : les travaux de mise en conformité relatifs aux captages suivants ont été effectués  :

- l’Usclade  : abattage arbres (7500€HT) + clôtures (10194€HT)

- Paillère Haute 3  : détournement de la piste forestière (82  125€HT).

Objectifs

Garantir une eau potable de qualité pour l’usager

Préserver la qualité de la ressource en eau

Améliorations attendues sur le milieu

Supprimer les risques de pollution

Description du projet

-Tenon 2 et 3  :  abattage arbres (31750€HT), clôtures et portails  (26768€HT) + dévoiement fossé pour Tenon 2

(14265€HT). 

-Chauvet  : abattage arbres (13750€HT) + clôtures et portail (13950€HT)

-Banne d’Ordanche  : décapage et débroussaillage (10500€HT) + clôtures et portail (16792€HT)

-Paillère  Haute  1,  2,  3  et  4  :  abattage  arbres  (53450€HT),  clôtures  et  portails  (50956€HT)  +  équipements

hydrauliques  : grille sortie trop plein et by pass (350€HT) + reprise caniveau/reprofilage accès (19950€HT) 

- l’Usclade  : reprofilage chemin (28800€HT).

NB  : le chiffrage des travaux à effectuer a été effectué en 2002. Une actualisation de 10% est donc proposée. 

Coût

estimatif 

Type

d’actions

Echéancier Montant

2017 2018 2019 2020 2021 en € HT en € TTC

Abattage 

arbres  : 

11330m2

21890 21890 21890 21890 21890 109450

1850 ml de 

clôtures +12 

portails  :

21692 21691 21691 21691 21691 108456

Equipements 

hydrauliques

350 350

Réfection 

diverses

12 603 12 603 12 603 12 603 12 603 63015

Réactualisatio

n des prix  : 

+10%

5  653,50 5  618,40 5  618,40 5  618,40 5  618,40 28  127,10

Total en € 62  188,50 61802,40 61802  ,40 61802,40 61802,40 309398,10

Plan de

financement

prévisionnel

Type

d’actions

Montant

prévu AEAG

CD63 Autofinancem

ent

Taux Montant Taux Montant Taux Montant

Abattage 

arbres  : 

11330m2

109 450,00 60% 65  670,00 20% 21 890,00 20%

Clôtures + 

portails  : 

1850ml

108 456,00 65  073,60 21  691,20



Equipements 

hydrauliques

350,00 210,00 70,00

Réfection 

diverses

63 015,00 37  809,00 12  603,00

Réactualisatio

n des prix  : 

+10%

28  127,10 16  876,26 5  625,42

Total

309 398,10 € 185  638,86 61  879,62

Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, 

- approuve le programme de travaux détaillé ci-dessus pour les 5 ans à venir ;

- demande à Monsieur le Maire d'inscrire la somme de 62 188,50 € sur le budget primitif 2017 du service de 

l'eau  pour les travaux prévus en 2017 ;

- autorise Monsieur le Maire à effectuer les demandes de subvention auprès de l'Agence de l'eau Adour Garonne 

et du Conseil Départemental ;

- arrêté pour 2017 le plan de financement comme suit : 

− Montant total des travaux prévus : 62 188,50 € HT

− subvention Agence de l'eau Adour Garonne : 60 % :37 313,10 €

− subvention Conseil Départemental : 20 % : 12 437,70 €

− montant commune : 12 437,70 € + TVA

Objet: Concours de pêche au Plan d'Eau - 2017_20_02_04

Monsieur  le Maire  présente  une demande émanant  de la société  de pêche de La Bourboule  pour

l'organisation d'un concours de pêche au Plan d'eau de Murat le Quaire le dimanche 16 juillet 2017.

Le  Conseil  Municipal,  à  l'unanimité,  donne son accord pour  cette  manifestation et  demande  à  la

société de procéder préalablement au déversement de 50 kg de truites et de saumons.

Objet: tarifs pêche 2017 - 2017_20_02_05

Madame COURSOLLES, responsable de la commission pêche, expose :

Lors de sa dernière réunion, la commission a souhaité instaurer un nouveau tarif pour 3 semaines qui

fera l'objet de la remise d'une nouvelle carte de pêche pour répondre à la demande des curistes en

séjour dans la région.

Le Conseil Municipal, après délibération, décide de fixer le tarif de cette nouvelle carte à 30 €. Les

autres tarifs restent inchangés.

Objet: demande de changement d'un nom de rue - 2017_20_02_06

Monsieur le Maire donne lecture de la demande des habitants de l'impasse Laudouze à Quaire qui

souhaitent changer le nom de cette rue au motif suivant : un lieu dit de la commune de Murat le Quaire

s'appelle  "Laudouze"  ce  qui  entraîne  une  confusion  sur  l'adresse  et  notamment  les  livraisons.  Ils

proposent de renommer cette rue "impasse des Bleuets".

Après  délibération,  le  Conseil  Municipal,  à  l'unanimité,  considérant  les  désagréments  que  cette

confusion peut entraîner, décide de changer le nom de cette rue qui s’appellera désormais "impasse des

Bleuets".

Objet: camping municipal : location des mobil-homes - 2017_20_02_07



Monsieur le Maire rappelle que plusieurs mobil-homes appartenant à des particuliers sont implantés

sur le camping municipal des Couderts, moyennant une redevance annuelle. Il informe l'assemblée que

l'un des propriétaires, Monsieur DEPOUX, a loué tout l'hiver entraînant une surconsommation et des

coupures d'électricité.

Monsieur le Maire propose de modifier les branchements des mobil-homes qui sont loués l'hiver afin

d'augmenter la puissance électrique et d'installer un compteur pour facturer cette consommation. Un

avenant au contrat reprendra ces nouvelles conditions.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, donne son accord pour ces modifications.


