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RÉPONSE À LA QUESTION DU N°98 : 
(Quel maire de Murat a effectué le mandat le plus court ?)

Depuis 1790, 37 maires se sont succédé à la tête de la com-
mune de Murat. Hector Peschaud détient le record de longé-
vité avec 38 ans d’exercice et Joseph Constant, son adjoint, 
qui lui succède à sa mort, n’assumera la fonction que 38 
jours (il décède le 13 décembre 1968). Teillard-Chambon fut 
maire seulement 3 semaines en 1792 mais près de 2 ans 
pendant le Consulat. C’est donc Claude Amable Tournier qui 
fit le passage le plus bref sur le fauteuil de maire : élu le 5 
juin 1815, il ne siègera que jusqu’au 7 juillet (voir article 
complet en page 12). Le
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[LE MOT DU MAIRE] 

C’est une année éprouvante qui vient de s’écouler. Eprou-
vante pour nous tous, pour les personnels de santé débor-
dés, pour nos anciens coupés du monde, pour ceux qui 
ont contracté la maladie, pour ceux qui en ont développé 

une forme grave, pour ceux surtout qui ont pu perdre des proches, 
des parents ou des amis. C’est aussi une année éprouvante pour le 
monde économique, pour les entreprises et les commerces qui ont 
dû interrompre leurs activités et subir l’effondrement de leur chiffre 
d’affaires, pour les salariés qui ont dû adapter leurs modes de travail, 
restreindre leurs dépenses, et craindre pour l’avenir d’un emploi sou-
vent menacé. 

Je ne sais pas si l’année nouvelle sera celle de la sortie de cette crise sanitaire sans précédent, 
mais je suis sûr que les collectivités doivent se préparer à impulser la reprise de l’activité éco-
nomique, culturelle et touristique. C’est pourquoi le plan de relance est le thème abordé dans le 
dossier principal du premier bulletin municipal de 2021, tandis que Hautes Terres communauté, 
pour sa part, consacre la page qui lui est réservée au soutien qu’elle apporte aux commerces de 
proximité.

Si les travaux de la Maison de la faune ou la poursuite de l’opération façades sont aussi dans 
l’esprit du plan de relance national auquel la commune de Murat souhaite participer, les efforts 
de protection de l’économie locale n’excluent pas la solidarité, même internationale. C’est le 
sens de l’action de l’association invitée à s’exprimer dans cette revue trimestrielle : Okakéné, 
depuis 7 ans, tisse des liens de coopération entre le Cantal et le Burkina-Faso.

Comme d’habitude, le bulletin municipal se referme sur une rubrique historique qui explore au-
jourd’hui les conséquences que peuvent avoir les grands événements nationaux sur le destin 
des élus locaux, comme ce fut le cas à Murat, à la fin du Premier Empire.

Et comme à l’accoutumée, le numéro de janvier d’Info-Murat me donne l’occasion de m’adresser 
à chacune et chacun d’entre vous. Qu’il me soit permis aujourd’hui de rendre hommage aux élus, 
aux agents municipaux, aux agents hospitaliers, à tous les acteurs du service public, à tous les 
artisans, à tous les commerçants, à tous ceux qui ont su, dans ce contexte pandémique impré-
visible, assurer la vie la plus normale possible à tous nos concitoyens.

Après ces derniers mois placés sous surveillance, nul ne sait encore de quoi l’avenir sera fait. Je 
formule le vœu que l’année qui s’ouvre soit moins oppressante que la précédente et qu’elle nous 
permette de retrouver enfin une vie plus sereine, plus joyeuse et parsemée de ces bonheurs 
simples dont nous avons tous besoin.

Bon courage ! Bonne et heureuse année à toutes et à tous !
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Par mesure de prudence sanitaire, la cérémonie des vœux du Maire et du 
Conseil municipal a été annulée tout comme le traditionnel rendez-vous du 
bal de la galette des Rois. Toutefois, le Maire adressera ses vœux au travers 
d'une courte vidéo que vous pourrez retrouver sur la page Facebook de la ville 
et sur www.murat.fr à partir du vendredi 8 janvier 2021. 



[DOSSIER]
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  Plan de 
  relance

La pandémie à la-
quelle nous sommes 
confrontés depuis 
presque un an a 

contraint tous les gouverne-
ments à imposer des restric-
tions d’activités et de circula-
tion afin d’assurer la protection 
sanitaire de la population. Ces 
mesures nécessaires, parfois 
drastiques et réitérées, ont des 
effets dévastateurs sur l’éco-
nomie de chaque pays, d’au-
tant qu’aucune sortie de crise 
ne peut être sérieusement en-
visagée avec précision, ni par 
les responsables  politiques, ni 
par les autorités médicales ou 
scientifiques.

Lors du premier confinement, 
la commune avait décidé de 
procurer à chaque citoyen 
un masque de protection (en 
complément à ceux fournis 
par le Département et la Ré-

gion), d’autoriser l’extension 
des terrasses privées sur le 
domaine public, d’en accorder 
la gratuité et d’apporter un sou-
tien forfaitaire de 1.000 € aux 
commerces et aux entreprises 
subissant une obligation de 
fermeture (43 dossiers avaient 
ainsi été retenus et l’aide im-
médiatement versée). 
En 2021, malgré les incerti-
tudes qui pèsent sur l’avenir, 
la commune a choisi d’aller au-
delà de ces mesures conjonc-
turelles d’accompagnement et 
de s’impliquer activement dans 
le cadre du Plan de Relance 
mis en place par le Gouver-
nement pour redresser l’éco-
nomie de notre pays et agir 
concrètement contre les pertes 
d'emplois que ces événements 
peuvent générer.
C’est pourquoi la collectivité 
murataise envisage cette an-
née de soutenir l’activité lo-
cale par des investissements 
rapides, importants et respon-
sables. 
Avec une augmentation de plus 
de 70 % du montant moyen 
des dépenses d’équipement 
des 6 derniers exercices - soit 
1.950.000,00 € - la commune 
s’engage résolument pour la 
relance et l’avenir du territoire 
en investissant massivement 
dans des projets aussi essen-

tiels à la qualité de vie des Mu-
ratais qu’au renforcement de 
l’attractivité touristique. Deux 
facteurs conjugués rendent 
possible cet effort sans précé-
dent : la bonne santé financière 
de la commune et la continuité 
de l’équipe municipale qui a 
permis une plus grande réac-
tivité et une finalisation plus 
rapide de certains dossiers 
déjà ouverts au cours du man-
dat antérieur. Cet effort consi-
dérable ne peut être accompli 
par la commune seule et tous 
les partenaires publics seront 
impliqués dans ce budget de 
relance : Agence de l’eau, 
Communauté de communes, 
Département, Région, Etat.  
Ces investissements s’ins-
crivent dans un cadre global 
de respect (voire de prolonge-
ment) des démarches rigou-
reuses et qualitatives des la-
bels que détient la commune 
(Petite Cité de Caractère, 
Villes et Métiers d’art, Villes et 
Villages fleuris, Station Verte, 
Terre Saine) dans tous les do-
maines concernés : moderni-
sation et mise aux normes des 
réseaux d’assainissement et 
d’eau potable, mise en acces-
sibilité et sécurisation des bâti-
ments publics, embellissement 
du cœur de ville, accueil de 
nouvelles populations, etc. 

UN SOUTIEN ACTIF A L’ÉCONOMIE LOCALE



 

Cinq dossiers de DETR (en 2020) ont été retenus par l’Etat grâce à l’appui de Mme 
Monique Cabour, sous-préfet de Saint-Flour (Diagnostic assainissement, Hôtel de 
ville, route d’Allanche, Lagune de La Chevade, Travaux communaux) pour une dota-

tion globale exceptionnelle de 186.100,00 € (3 fois plus qu’en 2019, 6 fois plus qu’en 
2018).

Acquise grâce à l’action efficace du sénateur Bernard Delcros et à sa constante implication 
dans ce dossier particulier, l’aide de l’Etat au titre du Plan de relance concernant l’aména-
gement de la place du Planol devrait être conforme au montant demandé (191.530,00 €).

Accordée par la Région dans le cadre du programme Villages Remarquables 2020 au-
quel le label Petites Cités de Caractère donne le droit de prétendre : 134.000,00 € pour 
l'aménagement de la Maison de la faune + subvention espérée Leader (fonds européens) : 
60.000,00 €. 

Pour l'Hôtel de ville, subventions acquises : Fond Cantal Solidaire (30.000,00 €) + DETR. 
Subventions espérées : 150.000,00 € au titre du Plan de Relance et 100.000,00 € du Contrat 
Ambition Région. 

Subventions et dotations 
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L'un des premiers chantiers à 
s’ouvrir au 1er trimestre sera 
celui de la réhabilitation des ré-
seaux du carrefour des quatre 
rues (Planol, Lavergne, Marcha-
dial, Porte saint Esprit) dont les 
disfonctionnements récurrents 
confèrent à ces travaux un carac-
tère d’urgence. Ils seront pro-
longés par l’aménagement de la 
place du Planol, avec notamment 
une  mise en valeur particulière 
de l’espace autour de la fontaine 
des Quatre-Saisons. Coût estimé 
des travaux HT : 383.060,00 €. 
Subventions espérées (DSIL(1), 
Fond Innovation Cantal, Agence 
de l’eau) : 73% du montant HT. 
Projet directement concerné par 
une aide de l'Etat attribuée dans 
le cadre de son Plan de Relance 
(voir encadré en bas de page). 
Autre chantier à mettre en œuvre 
dans le même quartier et dans 

la même période (les commer-
çants ont été consultés et une 
réunion publique sera organisée 
si les conditions sanitaires le per-
mettent) : les travaux de mise 
en accessibilité du pavillon des 
halles pour 59.286,00 € HT dont 
73 % de subventions acquises 
(Etat : DETR(2) et Région : Village 
remarquable).
De février à juin 2021 sont aussi 
programmés d’importants travaux 
d’aménagement de la Maison de 
la faune (voir dossier annexe en 
page 6), ainsi que des travaux de 
sécurisation (étanchéité toiture) 
et d’équipement (aire de jeux ex-
térieure) à la piscine municipale.
L’investissement majeur de l’an-
née 2021 sera consacré à la 
mise aux normes d’accessibilité 
de l’Hôtel de ville et sera direc-
tement concerné par une aide de 
l’Etat attribuée dans le cadre de 

son Plan de Relance. Ouverture 
du chantier prévue à l’automne 
prochain : mise en œuvre d’une 
rampe à faible pente (5%) des-
tinée aux personnes à mobilité 
réduite avec accès par la porte 
centrale, reprise de l’organisation 
spatiale de l’aile Sud du bâtiment 
précédemment occupée par la 
Trésorerie (installation d’un as-
cenceur desservant au sous-sol 
la salle polyvalente, à l’étage la 
salle d’honneur et les locaux des 
combles), une tranche ultérieure 
concernera la réhabilitation des 
bureaux existants au rez-de-
chaussée. Coût estimé des tra-
vaux : + de 520.000,00 € HT. 

(1) DSIL : Dotation de Soutien à l'Investissement 
Local
(2) DETR : Dotation d'Equipement des Territoires 
Ruraux



Maison de la faune : nouvelle éclosion

P our la première fois depuis sa création 
la Maison de la faune va rester fermée 
pendant près de six mois (après les fer-
metures administratives des deux confi-

nements) pour permettre la mise en œuvre d’im-
portants travaux de requalification du bâtiment et 
de ses collections. C’est l’aboutissement d’une ré-
flexion engagée en 2018 à l’occasion du trentième 
anniversaire du musée animalier, qui fut officielle-
ment inauguré en août 1995 par le président de la 
Région Auvergne Valéry Giscard d’Estaing.

Réalisée progressivement, en fonction de l’acquisi-
tion des différentes collections (insectes, papillons, 
mammifères et oiseaux) et conjointement par des 
artisans locaux, des élèves du Lycée profession-
nel et les employés communaux, la Maison de la 
faune doit son âme au graphiste Jacques Vedel 
concepteur et auteur des vitrines de présentation 
des animaux naturalisés. Quelques modifications 
et aménagements complémentaires y ont été ap-
portés au fil des ans, mais depuis son origine c’est 
la première fois qu’un projet de requalification de 
l’établissement est envisagé dans sa globalité  : 
restauration des collections, mise en valeur du 
bâtiment, augmentation de la surface d’exposition, 
redéfinition du parcours visiteur, modernisation des 
présentations, signalétique extérieure (enseigne, 
totem, vitrophanie).
La première phase de cette restructuration s’est 
achevée avec la réhabilitation des collections 
d’insectes et de papillons par Elsa Falière (ento-
mologiste) et celles des animaux naturalisés par 
Jordi Soler (taxidermiste), tous deux partenaires 
incontournables de cette opération et membres du 
comité scientifique de la Maison de la faune. Les 
travaux d’aménagement seront engagés en début 
d’année et outre les interventions classiques de 
second œuvre, un soin tout particulier sera apporté 
à l’ambiance lumineuse (plafonds vitrines en toile 
tendue diffusante, spots leds directionnels) ou so-
nore (haut-parleurs directifs pour chaque vitrine à 

déclenchement automatique). Cette rénovation gé-
nérale, qui impose la complète fermeture du service 
pendant plusieurs mois, concerne les 4 niveaux de 
ce bâtiment emblématique, situé en plein cœur de 
ville, et qui fut en son temps hôtel particulier puis 
sous-préfecture (voir Info-Murat n°88 d’avril 2018).
Rez-de-chaussée : transfert des collections 
d’insectes de France et d’ailleurs (salle Marius 
Lherme) au niveau 3, réorganisation complète de 
l’espace avec accessibilité adaptée aux personnes 
à mobilité réduite, réaménagement de l’entrée et de 
l’accueil, création d’une boutique et plus tard ins-
tallation d’une salle consacrée exclusivement à la 
présentation d’un loup (historique mythes et réalité, 
spécimen naturalisé, squelette).
Niveau 1 : Transfert des collections de papillons 
(salle Lachiver) au niveau 3 et création d’une salle 
pédagogique (réunions, conférences, expositions 
temporaires, projections vidéo)
Niveau 2 : étage pratiquement inchangé hors 
travaux d’amélioration des vitrines (éclairage, am-
biance sonore) et de finitions.
Niveau 3 : Augmentation de 50% de la surface 
d’exposition par l’aménagement de l’ancienne ré-
serve, conservation de la vitrine dédiée à Olonne-
sur-Mer et nouvelles présentations des collections 
restaurées des insectes et des papillons.
Rendez-vous est donné en juillet prochain aux 
Muratais qui auront l’occasion de redécouvrir un 
équipement entièrement rénové et modernisé pour 
demeurer cet atout touristique majeur du territoire 
qui, en plus de 30 ans de fonctionnement, a déjà 
reçu quelque 400.000 visiteurs. 
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VGE, Emmanuel Grèze, maire de Murat et Martine Mathouk, adjointe  
lors de l'inauguration de la Maison de la faune le 5 août 1995



Rubans du patrimoine : 
Murat vainqueur

La qualité de l'eau de la commune associée

Conseil municipal 
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Des artisans d'art d'un autre temps

En bref :

Suite à la démission (pour rai-
son de santé) d’Emmanuelle 
Petoud - la Rédaction lui 

adresse ses affectueuses pensées - 
Emmanuelle Vigneron n’a pas sou-
haité intégrer le Conseil municipal 
pour cause d’indisponibilité profes-
sionnelle. C’est donc Eric Tuphé qui 
complète la liste de Gilles Chabrier 
et qui entame ainsi son quatrième 
mandat au sein de cette assemblée.

Lauréate en 2019 du prix Aurhalpin du 
patrimoine, la ville de Murat a été à 
nouveau distinguée pour la réhabilitation 

de la toiture de la collégiale Notre-Dame des 
Oliviers en remportant le prix régional des 
Rubans du Patrimoine 2020  (en 2013, pour la 
restauration du clocher elle avait déjà obtenu 
le ruban départemental). 

Ils sont muratais de souche, artisans de tradition et 
sont passés des métiers de la forge aux métiers du 
bois. La famille Boyer s’installe, à la fin du XVIIème 

siècle, au 34 de la rue du Bon Secours qui s’appelle 
à l’époque rue de la Grotte. Le père, sculpteur et 
menuisier, transmettra son savoir-faire à ses deux fils. 
Dans le contexte de la Contre-Réforme, en contrepoint à 
la prohibition des images prônée par le culte protestant, 
l’Eglise catholique encourage l’ornementation et la 
décoration des maîtres-autels et de tous les retables de 
toutes les églises. Les Boyer vont profiter de l’ouverture 
de ce nouveau marché pour essaimer leurs œuvres 
dans bon nombre des édifices religieux de l’Est Cantal. 
Pascale Moulier, avec la collaboration de Vincent Ba-
duel, signe un ouvrage remarquable consacré à cette 
famille d’artisans d’art (Patrimoine en Haute-Auvergne 
n°36 / 160 pages / très belle iconographie - photos de 
Pierre Moulier pour l'essentiel / 23 euros) et devrait en 
faire la promotion à Murat dès que les contraintes sani-
taires le permettront.

L’un des principaux objectifs de la Municipalité est d’offrir un égal accès à une eau de qualité sur 
l’ensemble du territoire, notamment aux usagers de la commune associée de Chastel. Un pro-
gramme d’actions a déjà été engagé pour y parvenir au cours de ce mandat. L’état des lieux a 

été dressé avec les conseils de la MAGE (Mission d'assistance à la gestion de l'eau) et complété par des 
analyses d’eaux des différentes provenances. Premières interventions prévues : refaire la fosse située 
en amont des sources, requalifier les fossés autour de celles-ci pour capter les eaux de ruissellement, 
vidanger les points bas du réseau de distribution, nettoyer le château d’eau. Deuxième phase : choisir 
un maître d’œuvre (épaulé d’un hydrogéologue) pour établir un diagnostic et un programme des travaux 
nécessaires pour obtenir une eau de qualité constante. 



RÉUNIONS DE QUARTIERS

Au cours du mois d’octobre 2020, la municipalité  a pu 
organiser six réunions de quartiers dans le but d’informer 

la population des enjeux de leur zone d’habitation, 
d’accroître la proximité des citoyens avec leurs 
élus et d’anticiper les besoins et les attentes des 

habitants.  
En raison de la crise sanitaire et du nouveau confine-

ment, les réunions des trois derniers quartiers ont été 
reportées. 

4ÈME JOURNÉE DES VÉHICULES D'ÉPOQUE

La 4ème journée murataise des véhicules d’époque prévue 
au printemps 2020 a été finalement reportée au 4 octobre 

2020 et a connu un véritable succès !
Avec près de 200 véhicules anciens présents 

et plus de 13.000 tickets de tombolas vendus, 
l’événement organisé par Murat Mécanique Rétro a 

réussi à rassembler habitants et visiteurs, malgré une 
situation sanitaire complexe et un temps maussade. Cet 

événement est en train de s’imposer comme étant l’une 
des animations incontournables du paysage muratais (la Vie 

de l'Auto du 17 décembre 2020 y a consacré 2 pleines pages !)

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 
Les cérémonies commémoratives de l’Armistice de la Première Guerre mondiale 

se sont déroulées, au bourg de Chastel puis place du Balat à Murat, le mer-
credi 11 novembre 2020, en comité restreint du fait de la situation sanitaire. 

Lecture a été faite de la liste des soldats morts pour la France en 2020.

[EVENEMENTS] Ces derniers mois...
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VENDÉE GLOBE

La délégation murataise a été présente le 24 et 25 octobre 
dernier, au Village Départ de la 9ème édition du Vendée 

Globe 2020 aux Sables d’Olonne. 
Ce week-end vendéen a permis à nos représentants de 

faire connaître la ville de Murat (sans dégustation 
de cornets pour des raisons sanitaires) en 

réalisant un quiz sur le Cantal et en offrant tee-shirts, 
stylos, autocollants  ou sacs à l'effigie de Murat et du 

département.
Les Muratais ont également pris part à une émission de 

télévision locale. 



La page des 

associations

L'association Okakéné, qui signifie 
en dioula(1) « tout va bien », est née 
en 2013 d'un projet d'échanges de 
savoirs initié par le RERS du Pays 

de Murat. Ce projet a permis l'accueil de 16 
jeunes burkinabés  en 2011 à Murat encadrés 
par le directeur de leur école et,  en retour, 
l'accueil des correspondants français, au Bur-
kina Faso à Bobo-Dioulasso(2) en 2013.

Elle a pour objet de participer à l’élaboration et 
à la réalisation d’actions de coopération avec 
des partenaires burkinabés (Burkina-Faso) 
en étroite collaboration avec eux, dans une 
démarche de développement durable, notam-
ment dans les domaines de l’éducation, de la 
formation, de l’insertion des jeunes, de l’agro-
écologie, de l’utilisation du solaire.
L’association a développé l’idée d’un projet de 
production autour de l’agro-écologie, construit 
au travers d’échanges entre les associations 
Okakéné et Amour Et Partage « A.E.P » au 
Burkina-Faso. Devant la complexité et les 
difficultés rencontrées lors de l’élaboration 
de cette action, les partenaires ont décidé de 
s’orienter vers une aide alimentaire auprès de 
cantines d’écoles primaires et de soutien à la 
scolarité de jeunes filles.
L’association collecte des fonds à travers 
la vente de divers produits africains (bijoux, 
beurre de karité, statuettes, maroquinerie…) 

lors de marchés, de repas interculturels, de 
dons réguliers et du soutien financier annuel 
de la municipalité de Murat.

Actuellement, Okakéné a financé l’achat an-
nuel de denrées alimentaires pour les can-
tines de Niéneta et Dogona B à Bobo-Diou-
lasso : riz, niébé(3) blanc, huile végétale, ce qui 
correspond à la moitié des besoins alimen-
taires annuels des cantines.
L’association a fait le choix de favoriser la sco-
larité des filles, en effet,  celle-ci est souvent 
arrêtée en fin de primaire pour des raisons 
financières et culturelles.
Dix filles sont suivies du primaire au 
lycée, Okakéné finance leurs frais de 
scolarité.

Si vous êtes intéressés par les démarches 
de l’association, vous pouvez nous rejoindre 
et prendre contact au 07.70.22.53.64 ou au 
06.11.03.18.16.
L’association Okakéné est reconnue orga-
nisme d’intérêt général, elle peut donc collec-
ter des dons qui ouvrent aux bénéficiaires un 
droit à une réduction d’impôts.
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Okakéné :  le Cantal et l'Afrique

(1) : langue parlée au Mali, en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso, 

pays dans lequel elle a le statut de langue nationale. 

(2) : capitale économique du Burkina Faso et deuxième ville la plus 

peuplée du pays après Ouagadougou. 

(3) : variété de haricot très courante en Afrique.



La page de 

Hautes Terres

10

En juin dernier, Hautes Terres 
Communauté et Saint-Flour 
Communauté lançaient un plan 
d’urgence pour soutenir les 

acteurs économiques de l’Est Cantal visant 
à abonder le Fonds de soutien régional, 
attribuer des aides directes, ou encore 
valoriser les producteurs locaux. Les deux 
Communautés de communes poursuivent leur 
démarche en proposant de nouvelles actions de 
soutien aux commerçants, artisans et producteurs 
locaux dans une crise qui s’annonce durable.

115 000 € d’aides 
Le premier plan de Relance mis en place par les deux 
collectivités a permis d’attribuer près de 115 000 € 
d’aides sur le territoire de Hautes Terres Communauté 
à destination des acteurs économiques. Une somme 
qui représente plus des 2/3 de l’enveloppe envisa-
gée par l’intercommunalité, qui n’a pas été totalement 
consommée. D’autres mesures complémentaires ont 
été votées comme le dégrèvement de la Cotisation 
foncière des entreprises (CFE) à hauteur de 76 385€ 
et l’exonération d’une partie de la Redevance spéciale 
due pour la collecte des déchets ménagers pour les 
entreprises ayant subi une fermeture administrative, 
le tout pour un montant de 11 200 €. 

Chèques relance et soutien à la digitalisation
A l’issue du deuxième confinement et dans le cadre 
d’une crise qui se prolonge, Hautes Terres Commu-
nauté et Saint-Flour Communauté poursuivent leur 

collaboration pour soutenir l’économie de l’Est Cantal. 
Les intercommunalités proposent des mesures à effet 
immédiat ou s’inscrivant dans le long terme.

Des Chèques Relance de 10 € pour tous les 
foyers : afin d'encourager la consommation locale 
et soutenir les acteurs économiques, les deux inter-
communalités ont décidé d’attribuer à tous les foyers 
un Chèque Relance d’une valeur de 10 €, à utiliser 
exclusivement dans les commerces de proximité de 
chaque territoire qui ont subi des fermetures admi-
nistratives en 2020. La liste des commerces concer-
nés est disponible sur le site www.hautesterres.fr 
ou auprès de votre mairie. Les chèques sont à reti-
rer auprès de la mairie de votre commune. Ce dis-
positif va permettre d’injecter directement environ 
60 000 € d’aides à l’achat dans les commerces de 
Hautes Terres Communauté et représente un levier 
important en faveur de la consommation locale. 
Les intercommunalités prenant en charge l’aspect 
logistique, aucune commission ne sera prélevée sur 
ces chèques, dont le montant ira à 100 % vers les 
commerçants.

Aider les commerces à être présent sur in-
ternet : face à une crise qui perdure, être présent 
sur internet et en capacité de vendre en ligne, s’avère 
indispensable. Afin d’accompagner les acteurs écono-
miques dans le changement durable des pratiques de 
consommation et s’ouvrir de nouvelles perspectives, 
les deux intercommunalités travaillent notamment à la 
mise en place de solutions mutualisées pour le com-
merce en ligne.

Hautes Terres Communauté : 
soutien des commerces de proximité 

Dès la page d’accueil du site 
www.hautesterres.fr, une rubrique « Mesures 
exceptionnelles » vous informe sur toutes 
les mesures existantes pour soutenir les ac-
teurs économiques locaux mais aussi sur les 
initiatives des commerçants et producteurs 
pour s’adapter à la période de crise sanitaire. 



Infos pratiques

C’est en 2018 que l’opération façades a été engagée dans le cadre des travaux de réfec-
tion de la rue Justin Vigier puis prolongée en 2019 place du Planol et rue Saint-Martin. 
10 dossiers de ravalement ont été retenus pour bénéficier des aides conjointes de 

la commune et de la Région dont la grande majorité ont déjà été mis en œuvre.

C’est dans le même esprit du plan de relance que les 2 collectivités ont décidé de poursuivre 
ensemble, entre 2021 et 2023, cette action d’incitation à la réfection des enduits extérieurs 
des immeubles riverains aux voies du centre-ville en élargissant le champ de l’opération aux 
espaces suivants : rue du Griffoul, place Gandilhon Gens d’Armes, rue de la Bou-
cherie, rue Porte de la Garde, rue de l’Argenterie, place Marchande et rue du 
Bon Secours.
Grâce au dispositif Village Remarquable, auquel donne accès le label Petites Cités de carac-
tère, le Conseil régional subventionnera, à la même hauteur que la commune, les travaux des 
particuliers : 40 % du montant HT des travaux de ravalement (subvention plafon-
née à 5.000 €) 20 % par la Région et 20 % par la commune.

Les conditions d’attribution de cette subvention portent essentiellement sur le délai d’exécution 
des travaux (2 ans), le respect des prescriptions de l’AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Archi-
tecture et du Patrimoine) et l’obtention des autorisations administratives nécessaires (simple 
déclaration préalable de travaux, dans la plupart des cas, à déposer en mairie en 3 exemplaires, 
obligatoirement soumise à l’Architecte des Bâtiments de France).
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Opérations façades (suite)

Rappel important
Sont soumis obligatoirement à une déclaration préalable de travaux :

• Les travaux de ravalement de tout ou partie d’une construction existante
• Les travaux de modification de façades (création ou agrandissement d’ouvertures, rempla-

cement des menuiseries et des fermetures extérieures, modification des éléments d’archi-
tecture et de décoration, enseignes, etc.)

• Les travaux de création d’une emprise au sol supérieure à 5 m²
• Les travaux de transformation de plus de 5 m² de surface close et couverte en un local 

constituant de la surface de plancher

Renseignements : Mairie de Murat - Place de l'Hôtel de Ville - 15300 Murat - 
Tél : 04.71.20.03.80 - Mail : administration@mairiedemurat.fr

Lundi - mardi - mercred - jeudi - vendredi : 8 h 30 - 12h et 13 h 30 - 17 h, samedi : 9 h - 12 h



Ils ne sont guère plus de 700 hommes autour 
de l’empereur déchu qui vient de s’évader de 
l’île d’Elbe et débarque à Golfe-Juan en ce 1er 
mars 1815. Reconquérir la France, et donc re-

joindre Paris, sans devoir tirer le moindre coup de 
feu, c’est le projet insensé de Napoléon. Insensé, 
mais partout la même scène se répète : à sa vue, les 
soldats venus l’arrêter baissent leurs fusils et l’accla-
ment. A Grenoble la petite armée impériale est ac-
compagnée par 2.000 paysans armés de fourches, 
de haches ou d’épieux. A Villefranche on rachète à 
l’aubergiste les os du poulet que le grand homme 
a mangé et à Lyon, où il stationne quelques jours, 
20.000 personnes campent sous ses fenêtres… 

Et c’est sur un enfant de la Révolution devenu maré-
chal d’empire que repose le sort de la royauté ré-
cemment restaurée. Ney, qui a fait allégeance aux 
Bourbons après l’abdication de l’empereur en 1814, 
promet à Louis XVIII de lui ramener l’usurpateur 
dans une cage de fer. Mais le 18 mars, quand il se 
retrouve face à celui qui l’a fait duc d’Elchingen et 
prince de la Moskova, il succombe aussitôt au sor-
tilège de la légende en marche – fût-elle crépuscu-
laire(1). Dans la nuit du 19, le vieux roi quitte piteu-
sement Paris pour se réfugier à Gand, Napoléon y 
entre le lendemain : c’est le début des Cent-Jours.
A Murat comme ailleurs les édiles locaux ne peuvent 
échapper aux soubresauts de l’Histoire. Fin 1789, 
la Constituante supprime toutes les municipalités et 
installe partout de nouvelles assemblées. Le 9 février 
1790, les citoyens actifs de Murat élisent leur pre-
mier magistrat. Etrangement, ils  portent leur choix 
sur un aristocrate qui fut le dernier maire de l’Ancien 
Régime. Il démissionnera peu après, effrayé par la 
radicalisation des révolutionnaires qui, plus tard, le 
feront emprisonner. Au gré de l’évolution de la nou-
velle politique, 5 autres maires occuperont cette 
charge jusqu’à ce que Bonaparte, alors Premier 

Consul, y nomme en juin 1802  Antoine Gazard qui 
restera en fonction pendant toute la durée de l’Em-
pire. En 1814, le maire de Murat approuve bruyam-
ment le retour des Bourbons. Il conserve ainsi son 
poste, mais quelques mois plus tard, l’épopée des 
Cent-Jours l’embarrasse au point de le  contraindre 
à la démission.
A la faveur de ces événements, c’est Claude Amable 
Tournier qui est élu par l’assemblée communale 
maire de Murat, le 5 juin 1815. Fils d’un couple de 
bourgeois muratais, il a 25 ans lors de la prise de 
la Bastille. C’est un jeune homme acquis aux idées 
nouvelles, membre de la Société des Amis de la 
Constitution en 1791, commandant en second de la 
Garde Nationale à Murat, engagé volontaire en 1792 
dans le 1er bataillon du Cantal et qui  exerce ensuite 
la médecine dans sa ville natale. Devenu maire à 
51 ans, il préside sa première réunion du Conseil 
municipal, ce sera la seule. L’Europe coalisée veut 
en finir avec Napoléon : le sort du vieux continent se 
joue le 18 juin à Waterloo. Les troupes françaises y 
sont défaites et Napoléon abdique pour la seconde 
fois le 22 juin. 
Louis XVIII est de retour à Paris le 8 juillet. La veille 
une ordonnance royale a déjà rétabli Antoine Ga-
zard dans ses fonctions de maire de Murat. Mais les 
citoyens de la ville ne lui pardonnent pas de s’être 
réfugié à Langeac pendant les Cent-Jours et l’hostili-
té manifeste de la population le pousse à nouveau à 
démissionner. Il sera remplacé(2) par un aristocrate, 
ancien émigré, qui sera le seul maire véritablement 
symbolique de la Restauration.
En un demi-siècle, 9 autres maires seront néces-
saires pour traverser 4 régimes politiques succes-
sifs(3) avant l’instauration de la IIIème République. 
Certains d’entre eux montrent d’étonnantes facultés 
d’adaptation, comme Jean-Baptiste Marcombes, 
président de l’administration du district en 1792, 
maire-adjoint pendant les Cent-Jours, conseiller 
municipal sous Louis XVIII, maire sous Charles X 
(en 1825) et enfin sous-préfet de Murat au début du 
règne de Louis-Philippe…  
En 1815, Claude Amable Tournier quitte la vie pu-
blique après le plus court des mandats : le maire 
des Cent-Jours n’en aura disposé qu’à peine plus de 
trente. Dès lors, il ne fait plus parler de lui jusqu’au 
30 avril 1822, jour où il meurt, à 57 ans, dans sa 
maison du Barry. 

Le maire éphémère de 1815
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(1) Ce ralliement lui coûtera la vie. A Waterloo, le maréchal Ney, le 
« Brave des braves », se jette éperdument dans la bataille : le soir il 
se bat à pied (5 chevaux ont été tués sous lui), tête nue, le visage noir 
de poudre, l’uniforme en lambeaux, avec un tronçon d’épée. Mais rien 
n’y fait, il ne tombera pas au champ d’honneur. Dès le retour de Louis 
XVIII, il est arrêté, emprisonné et condamné à mort. Il sera fusillé le 8 
décembre 1815 à Paris.

(2) Arrêté préfectoral du 11 novembre 1815

(3) Restauration, Monarchie de juillet, IIème République, Second Empire.

"Retour de Napoléon de l'île d'Elbe" - Carl Von Steuben (1818)


