
Le mot du Maire

Chères Marcillatoises et chers Marcillatois,

L’année qui s’achève a été difficile pour nombre d’entre nous. Mais 
heureusement, les valeurs profondes qui animent notre territoire font vivre 
l’entraide, la compréhension et maintiennent l’optimisme.

La nouvelle équipe municipale s’est mise au travail rapidement afin de 
déterminer les priorités pour notre commune. Le travail se déroule dans 
une ambiance harmonieuse et le bon sens guide l’action. Chacun s’efforce 
d’accorder une écoute attentive et d’apporter des réponses aux difficultés 
quotidiennes des familles. L’intérêt général pour le bien-être de tous reste 
notre ligne conductrice, notre fil rouge !

Je salue l’ouverture imminente de la maison des assistantes maternelles 
qui va permettre d’accueillir les enfants dans d’excellentes conditions. 
C’est aussi la réhabilitation d’un bâtiment communal bien connu de tous 
puisqu’autrefois c’était le logement de l’instituteur.

Noël approche ! Le conseil municipal s’associe à mes souhaits, pour toutes 
et tous, de belles fêtes de fin d’année en famille et d’une excellente 
année. Espérons que 2015 sera pour notre commune une nouvelle année 
de réalisations, de projets, d’innovations, d’échanges. 

L’équipe municipale et moi-même vous donnons rendez-vous le vendredi 9 
janvier à 19 H à la salle polyvalente pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux. Les ainés de notre commune se retrouveront autour d’un repas servi 
au restaurant du Commerce le dimanche 11 janvier à midi. Cela permettra 
de commencer l’année dans un esprit de convivialité, comme nous le 
faisons chaque année à Marcillat.

 Votre Maire.
 Christian Chito

Meilleursvœux
2015
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Samedi 20 décembre
Noël des familles Salle polyvalente
réservé aux enfants de la commune
Organisé par l’Association des familles

Dimanche 21 décembre
Marché de Noël sur la Place du Donjon (Mairie)
Association des commerçants

Mercredi 31 décembre
Soirée du Nouvel An
Salle polyvalente à partir de 19h30
Comité des fêtes

Vendredi 9 janvier
Vœux du Maire Salle polyvalente à 19h00

Dimanche 11 janvier
Repas des Ainés de la commune
Restaurant du commerce à 12h00

Dimanche 25 janvier
Concours de belote
Salle polyvalente à partir de 13h30
Espoir musical

Dimanche 15 février
Théâtre
Salle polyvalente à 15h00
Théâtre les Amus’gueules

Vendredi 20 février
Théâtre
Salle polyvalente à 20h30
Théâtre les Amus’gueules

Samedi 21 février
Théâtre
Salle polyvalente à 20h30
Théâtre les Amus’gueules

Vendredi 27 février
Théâtre
Salle polyvalente à 20h30
Théâtre les Amus’gueules

Samedi 28 février
Théâtre
Salle polyvalente à 20h30
Théâtre les Amus’gueules

Dimanche 08 mars
Loto de l’école
Salle polyvalente à partir de 14h00
Association des parents d’élèves

Samedi 14 mars
Course de lévrier
Parc du château de sarcelles ; toute la journée
Racing Club Lévriers du centre

Samedi 28 mars
Carnaval de l’école
De 09h00 à 12h00
Association des parents d’élèves

Du dimanche 6 avril au jeudi 10 avril
Braderie de printemps
Salle polyvalente
Association des familles

Lundi 20 avril
Don du sang
Salle polyvalente à partir de 16h00
Association des donneurs de sang

Samedi 03 mai 
Vide placard
Salle polyvalente
Association des familles

Vendredi 19 juin
Audition
Salle polyvalente à 20h30
Association Espoir musical

Dimanche 28 juin
Kermesse de l’école
Salle polyvalente à partir de 14h00
Association des parents d’élèves

Vendredi 03 et samedi 04 juillet
Gala de danse
Salle polyvalente à 20h30
Association des familles

agenda
2014-2015

Bulletin municipal de Marcillat en Combraille
Directeur de la publication : Christian Chito
Comité de rédaction : Catherine LAGRANGE, 
Bernard CONTAMINE, Suzanne VICENTE, Gérard 
DUCOURTIOUX, Raphaël CONTAMINE, Catherine 
TALLET, Adeline CHABRAT, Francis AUBERT, 
Liliane MURAT.
Conception réalisation : XXI communication
Téléphone : 04 70 03 21 00

2



Le personnel communal
Dans ce numéro, nous continuons la présentation des employés municipaux. Cette fois, le personnel rattaché à la vie scolaire.

Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles, les ATSEM font partie de la communauté éducative de l’école. Nommées par le Maire, elles sont 
placées sous l’autorité de celui-ci qui règle leur situation administrative. Durant le temps scolaire, les ATSEM sont sous l’autorité de la Directrice de l’école qui 

organise leur travail et leur affectation, dans le cadre scolaire.

« Les ATSEM sont chargées de l’assistance au personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des jeunes enfants ainsi que la préparation et 
la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Elles assurent également le suivi et l’entretien du linge de l’école 
maternelle (draps, torchons…). Ces agents n’ont pas compétence pour remplacer un membre de l’enseignement, ni accomplir d’acte relevant exclusivement du 

travail et de la responsabilité des enseignants. » (Décret 92.850 du 28 août 1992)

Ainsi, ce sont également les ATSEM qui effectuent le ménage des locaux de la maternelle et, à tour de rôle, l’accompagnement aller et retour des enfants jusqu’au 
collège, où ils prennent leurs repas. Depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, les ATSEM ont aussi en charge les TAP (Temps d’activités 

périscolaires) pour les enfants de la maternelle qui y sont inscrits. Lire aussi l’article sur les TAP dans notre dossier Éducation en p. 6

Virginie Laurent, Virginie Bourdier, Aurélia Picard et Elodie Reis sont chargées d’animer leur groupe respectif de 14 élèves en moyenne.
Lire aussi l’article sur les TAP dans notre dossier Éducation en p. 6

Lætitia FERRAND
Lætitia Ferrand aide au service des repas au 
restaurant du collège, en intervenant également 
auprès des enfants les plus jeunes pendant le 
repas. Elle participe aussi à la garderie en pause 
méridienne. Elle consacre 14 heures par semaine 
à ces différentes missions.

Catherine PETITET
Mme Petitet fait 20 heures par semaine dans 
l’école primaire, bien qu’étant salariée du 
collège (financement de l’éducation nationale). 
Les matins, elle est avec la directrice Delphine 
Volland et travaille surtout avec les grandes 
sections. Les après-midi, elle tourne sur les trois 
classes du primaire et aide les enseignantes. De 
plus, elle a en charge la bibliothèque de l’école.

ATSEM

TAP

Attachée au restaurant du collège Emploi Vie Scolaire

Christine HENRI

Virginie LAURENT

Christiane SAINTHENC

Virginie BOURDIER

Jeanine BOUT

Aurélia PICARD Elodie REIS

3

MARCILLAT EN COMBRAILLE – BULLETIN MUNICIPAL N°14 – DEC. 2014 



On ne sait pas si 30 ans, c’est le plus bel âge, mais il est un fait certain : les 
Amus’Gueules sont en forme. Un premier rendez-vous, le 21 septembre a 
marqué le coup d’envoi de l’anniversaire de la troupe. Il s’agissait du jour 
où les fondateurs se sont réunis pour la première fois. Un vin d’honneur à 
la salle polyvalente a permis de réunir les acteurs, techniciens, ainsi que 
des maires du canton dont Christian Chito. Une série de discours a permis 
de rejouer l’histoire de la troupe amateure. Bernard Barraux a rappelé que 
les fondateurs de la troupe avaient été orientés par ses soins vers le Centre 
social rural et Jean-Claude Grobaud, le président en a précisé les statuts 
régis par la loi 1901. Le président a, par ailleurs, insisté sur le soutien 
offert dès les prémices par Bernard Martin qui était en 1985, conseiller 
municipal en charge des relations avec les associations. Enfin, Christian 
Chito a terminé les interventions par un discours égrainant les titres des 
pièces jouées par les Amus’Gueules depuis leur création.

Michel Pereton se souvient comme si c’était hier de la toute première 
représentation. « On se disait qu’avec 150 personnes, ce serait un succès. 
On en a eu 236 ! D’ailleurs, Bernard Barraux nous avait dit que Marcillat 
était une terre de théâtre… Donc on a compris qu’il fallait bosser pour 
monter en gamme assez rapidement. Cela nous a permis de proposer des 
spectacles plus longs, plus riches avec de meilleures prestations. »

Depuis fin octobre, le spectacle 2015 est en répétition. Deux pièces se 
succéderont sur la scène de la salle polyvalente en février prochain. 
D’abord, une œuvre de Feydeau “C’est un homme du monde” qui sera 
suivie d’une pièce contemporaine, “Un pépin dans les noisettes” de 

Jean-Claude Martineau. « C’est un auteur vendéen qui écrit pour le théâtre 
amateur et cette pièce qui n’a pas encore été jouée dans la région est 
parfaite pour nous, car elle offre dix rôles assez riches, bien répartis et 
équilibrés. Nous avons beaucoup de jeux de scène à régler. De même, 
nous pouvons garder un rythme soutenu pour maintenir l’attention du 
spectateur. » Plus de deux heures de réjouissances attendent l’auditoire de 
Marcillat. Les représentations auront lieu le dimanche 15 février à 15 h 00, 
le vendredi 20 et samedi 21 février, à 20 h 30 et le vendredi 27 et samedi 
28 février, à 20 h 30. Billetterie sur place, dans la salle polyvalente.

« Le médecin malgré lui » jouée en 1992

« Coquette chambre à louer » jouée en 1989

Des trentenaires 
en pleine forme !

Les manifestations 
de l’ATIC en préparation
En juillet dernier, l’Association des Travailleurs Indépendants de la 
Combraille (Atic) avait réuni une cinquantaine de participants à sa 
randonnée. Deux circuits étaient alors proposés : l’un permettant d’aller 
jusqu’à la fromagerie des Huttes à Marcillat, l’autre jusqu’à la Ruche des 
Combrailles, aux Bordes de Ronnet. Les marcheurs ont terminé la soirée 
par une paella à la salle polyvalente, histoire de s’abriter des orages.

Désormais, c’est le marché de Noël qui occupe pleinement l’association. 
Il aura lieu sur la place de la Mairie le dimanche 21 décembre, toute la 
journée. Une tombola lotie par la trentaine d’exposants et la calèche de 
M. Blin, charpentier-couvreur et membre de l’association Attelage des 
Combrailles, seront au programme. Des artisans de bouche et d’art seront 
présents, tout comme les commerçants du bourg. Déco, bijoux, verre 
soufflé sur place donneront des idées de cadeaux et les marrons pourront 
réchauffer les mains ! Pour finir, l’Atic a pour objectif de mettre en place 
une semaine commerciale. Une manifestation innovante dont la première 
édition devrait se dérouler au printemps prochain.

Vie associative
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La fête patronale a réuni un public nombreux et enthousiasmé par le 
thème du défilé, les Jeux Olympiques. Jamaïcains en bobsleigh, Grèce 
antique, athlètes ou nageurs avaient sorti leurs plus beaux atours pour 
parader. Au milieu des chars, les enfants ont fait tinter les sonnettes de 
leurs vélos fleuris.

« On peut mettre un bémol sur la participation au bal que l’on souhaitait 
plus conséquente », explique le président du Comité des fêtes, Cédric 
Enard. « Et puis, c’est un travail énorme et nous aimerions à l’avenir que 
d’autres bonnes volontés nous rejoignent pour continuer l’organisation de 
telles fêtes. » Le comité poursuit néanmoins ses activités habituelles avec 
bientôt, le Réveillon de la Saint-Sylvestre qui aura lieu à la salle des fêtes 
(60 euros/personne).

Succès de la fête patronale

Même si les animaux étaient moins nombreux que les années précédentes pour 
des raisons de conjoncture, l’équipe du Comité des foires se félicite de cette 
édition 2014 qui a permis de réunir professionnels de l’élevage, concessionnaires 
de matériel agricole et public.
Pour Patrice Bernard, président du comité, c’est la preuve que les bonnes 
volontés sont encore bien là pour que la foire perdure car elle ne représente 
plus cette opportunité de plus-value sur les ventes de bétail qui avait fait 
sa renommée locale. En tout, soixante-huit broutards et laitonnes et six 
animaux de boucherie étaient présentés ; ce qui est un chiffre en baisse. Mais 
aujourd’hui, ce qui prime, c’est davantage le désir de maintenir ce rendez-vous, 
cette rencontre conviviale annuelle entre le public, les éleveurs et les bénévoles 
toujours aussi dévoués. « Nous faisons trois réunions à l’année et nous avons 
toujours au moins une vingtaine de personnes qui y participent, explique 
le président. Pour l’organisation de la Foire, nous réunissons environ trente 
personnes, c’est un groupe dynamique. Il y a tous les âges, les jeunes sont 
bien représentés donc on ne se fait pas de soucis pour la suite à ce niveau-là ».

Le palmarès des broutards et laitonnes est le suivant :

Prix de la ville de Marcillat-en-Combraille. Christophe Feyt (Arpheuilles-Saint-Priest).

CATÉGORIE MÂLE, LOTS DE 5 : 1ers  Gaec de Charassat, M. Fauconnet (Saint-Marcel-en-
Marcillat) ; Loïc Bridonneau (La Celle) ; Gaec Colas (Saint-Marcel-en-Marcillat). 2es  EARL 
Martinet (Marcillat-en-Combraille) ; Loïc Bridonneau, EARL de la Font, M. Blanchonnet (Saint-
Marcel-en-Marcillat). 3es Loïc Bridonneau ; EARL Martinet ; EARL Martinet.

CATÉGORIE MÂLE, LOTS DE 3 : 1ers Christophe Feyt ; Gaec Colas. 2e Christophe Feyt. 3e EARL 
Martinet – CATÉGORIE FEMELLE, LOTS DE 3 : 1er EARL Martinet – CATÉGORIE MIXTE LOTS 
DE 5 : 1er EARL de la Font – CATÉGORIE MIXTE LOTS DE 3 : 1er Christophe Feyt

Pour l’exposition de bovins de boucherie

VACHES : 1ers  EARL des Meignaux, M. et Mme Leguay (Marcillat-en-Combraille) ; 
2es  Christophe Feyt ; EARL des Meignaux – GÉNISSES : 1er  Christophe Feyt. 2e  EARL des 
Meignaux (Marcillat-en-Combraille)

Exposition d’ovins : Laurent Méritet et Patrice Masdubost (Saint-Éloy-les-Mines).

Enfin, 19 jeunes ont participé au concours de jugement de bovins. Les deux premiers, Rémi 
Vacquant et Quentin Conord, ont été sélectionnés pour participer à la finale départementale 
qui a eu lieu vendredi 28 novembre, à Moulins.

La 28e Foire aux Broutards 
a encore rassemblé

5

MARCILLAT EN COMBRAILLE – BULLETIN MUNICIPAL N°14 – DEC. 2014 



Les parents sont désormais informés : la réforme scolaire a ouvert des 
temps d’activités périscolaires (TAP) après le temps scolaire. L’organisation 
et le contenu de ces TAP, dont la participation des enfants n’est pas 
obligatoire, sont confiés à la municipalité. Sept agents interviennent dans 
ce cadre. (voir le tableau détaillé ci-dessous).

Pour les élèves de maternelle, pas de dépaysement, ce sont les trois 
ATSEM qui se partagent les deux groupes de quinze élèves. Ces dernières 
ont été formées en début d’année. Dessins, peinture, histoires, temps 
calmes, chansons, etc. Les enfants finissent la journée avec des personnes 
qu’ils connaissent bien sans bouleversement majeur. En primaire, quatre 
personnes interviennent pour une quarantaine d’élèves.

Tout comme leurs collègues de maternelle, Virginie Laurent, Virginie 
Bourdier, Aurélia Picard et Elodie Reis sont chargées de l’animation les 
lundi, mardi et jeudi de 15 h 30 à 16 h 30.

Les enfants sont accueillis par le même intervenant sur une semaine. 
L’idée est de trouver des activités qui les intéressent, qui ne soient pas 
monotones, et qui peuvent être réalisées sur ce laps de temps. Les 
activités se font dans la bibliothèque, la salle informatique et la salle 
des professeurs. C’est l’occasion pour les enfants de se pencher sur 
de nombreuses activités différentes de celles qu’ils font sur le temps 
scolaire : jeux d’extérieurs, fabrication d’objets, découverte de la nature de 
façon ludique, arts plastiques, initiation au théâtre, etc.

Les enfants bien occupés
Éducation

SURVEILLANCE MATIN PAUSE APRÈS-MIDI TAP SURVEILLANCE
7 h 00 
8 h 30

8 h 30-
10 h 30

10 h 30 
11 h 30

11 h 30 
13 h 00

13 h 00 
15 h 30

15 h 30 
16 h 30 

À partir 
de 16 h 30

LUNDI ADF Enseignement Pause méridienne Enseignement TAP Bus à 16 h 55 – attente surveillée ou ADF
MARDI ADF Enseignement Pause méridienne Enseignement TAP Bus à 16 h 55 ou ADF

MERCREDI ADF Enseignement
Soutien scolaire ou fin des 
cours et départ des enfants
Bus à 12 h 15 ou ADF

JEUDI ADF Enseignement Pause méridienne Enseignement TAP Bus à 16 h 55 ou ADF
VENDREDI ADF Enseignement Pause méridienne Enseignement Fin des cours Bus à 15 h 35 ou à 16 h 55 ou ADF

Information complémentaire : les personnels de l’Association des Famillles pourront prendre en charge les enfants à partir de 10 h 30 ou à partir de 11 h 30, sur inscription. Ils viendront les 
chercher directement à l’école. Concernant le bus du mercredi, si les enfants sont pris en charge par l’Association des Familles celle-ci les ramènera de la garderie au bus de 12 h 15.
Voir les modalités avec l’Association au 04 70 51 67 20 ou au 04 70 51 65 59.

Temps scolaire TAP Association des Familles Pause méridienne Soutien scolaire

Emploi du temps dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires

pendant les TAP
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Les germanistes du collège de la Combraille vont pouvoir mettre en pratique 
leurs cours dès le mois de mai prochain. En effet, un voyage d’échanges 
est prévu pour le printemps avec le Lycée Johanneum de Wadersloh. Les 
élèves de classes de 4e et de 3e partiront une semaine avec leurs camarades 
nérisiens, accompagnés de leurs professeurs Anne-Sophie Etay et Valérie 
Renoux-Guérin, ainsi que des membres d’ACW (Association Combraille-
Westphalie).

Outre la découverte de la région, les jeunes pourront entrer de plain-pied 
dans le mode de vie allemand grâce à la rencontre avec leurs correspondants. 
C’est sur ce point que le collège aimerait mener un projet de plus grande 
envergure afin de favoriser la pérennisation des liens qui vont sans doute se 
créer entre les jeunes à cette occasion. « Nous avons pris des contacts avec 
les deux lycées de Montluçon, Mme de Staël et Paul-Constans, car 80 % de 
nos enfants y poursuivent leur cursus, explique Gilles Peyronnet, principal du 
collège. Ce qui nous semble important, c’est de créer les conditions favorables 
pour l’amitié franco-allemande. Comme ça, nous permettons à ces jeunes 
de rester en contact et de partir de nouveau. La classe de Première serait 
propice pour cela car les élèves ont eu le temps de s’adapter à leur nouvel 
établissement et ils n’ont pas encore trop de révisions. Ainsi, ils pourraient 
maintenir un contact et se revoir deux ou trois ans après leur premier voyage. 
Cela nous place aussi sur un rythme plus proche de celui des Allemands pour 
qui il n’y a pas de rupture collège/lycée puisqu’ils restent dans un même 
établissement. »

Les liens créés à l’adolescence marquent durablement les esprits et les 
cœurs. La preuve : des anciens élèves continuent d’échanger des nouvelles 
longtemps après avoir terminé leurs études. « Nous voyons bien, renchérit 
Gilles Peyronnet, que nous avons des Allemands qui viennent faire un crochet 
par ici chaque fois qu’ils viennent en France ». L’association Combraille-
Westphalie avec ses 30 ans d’expérience est un appui évident pour cette 
entreprise pour laquelle « tout le monde est très réceptif. Il y a eu des 
rencontres entre proviseurs, avec les professeurs d’allemand ». Le collège de 
la Combraille affiche donc sa confiance.

Le collège prend l’amitié 
franco-allemande à cœur

L’Espagne n’est pas oubliée
Les jeunes qui ont fait le choix du monde hispanique partiront une 
semaine à Barcelone. Pour eux, pas d’échanges avec des jeunes du 
même âge, mais un hébergement en famille malgré tout, ce qui leur 
permettra de prendre le pouls de la capitale catalane.
En marge, ils vont travailler sur un projet original qui fait le lien entre 
plusieurs disciplines : histoire, sciences… puisqu’ils vont se pencher 
sur le calcul du méridien terrestre Dunkerque-Barcelone qui passe 
par la commune toute proche d’Arpheuilles-Saint-Priest. Ils vont donc 
reprendre le voyage que Jean-Baptiste Delambre et Pierre Méchain 
avaient effectué à la fin du XVIIe siècle ainsi que le calcul par la méthode 
de la triangulation.

Deux autres projets vont occuper le collège de la Combraille. D’abord la 
suite des lancements de ballons-sondes avec toujours des améliorations 
dans la réalisation et dans la collecte d’informations lors du vol du ballon. 
Cette fois, les radio-amateurs pourraient être de la partie pour apporter leurs 
connaissances afin de mettre en place un système de traçage pour récupérer 
la nacelle plus facilement lors de sa descente sur le sol.

D’autre part, deux équipes de douze élèves de classe de 3e vont participer au 
concours national Course en cours. Il s’agit de la construction d’une voiture 
de course miniature qui doit être livrée en mai 2015. Une partie de la voiture 
est fournie en kit mais certaines pièces manquantes doivent être conçues 
et fabriquées par les collégiens. Les scientifiques ne seront pas les seuls 
sollicités dans cette histoire puisque tout s’organisera comme dans une 
véritable écurie avec le stand, la présentation, la communication, la recherche 
de sponsors, le marketing. Par conséquent, les professeurs de sciences, 
de français et le centre de documentation seront sur le pont pour donner 
toutes ses chances au collège de la Combraille qui sera face à deux autres 
établissements de la région lors des éliminatoires qui se tiendront à l’IUT de 
Montluçon. L’équipe qui gagnera la finale de son académie sera qualifiée pour 
la finale nationale et pourra briguer le Grand prix des collèges et lycées.
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Un nouveau lieu d’accueil 
pour les pichous !

Pour Amélie Lagarde, un rêve se réalise. Elle a 
toujours voulu garder des enfants. Elle a fait des 
stages en maternité, crèche, école maternelle et 
garderie. C’est l’initiatrice du projet.
Ses deux associées n’ont pas hésité longtemps à 
se lancer, bien épaulées par Stéphanie Bouchet, 
responsable du Relais assistantes maternelles 
au Centre social rural.
Élodie Pottiez était toiletteuse pour chiens, mais 
la jeune maman a quitté ce métier pour participer 
à l’aventure après une formation.
Sabine Westrelin, retraitée et nouvelle habitante 
de Mazirat, apporte son expérience avec le plaisir 
de continuer une activité.
L’idée de rénovation du local et la création d’une 
MAM ont été présentées et bien accueillies par le 
Conseil municipal. Les assistantes maternelles 
ont été soutenues dans le montage de leur projet 
par la CAF, la MSA et le Conseil général de l’Allier. 
De plus, elles sont accompagnées par la PMI 
(Protection maternelle et infantile, service du 
Conseil général) qui est à leur côté pour assurer 

un suivi sur les conditions d’accueil.
Bien que réunies dans un local, les assistantes 
maternelles travaillent dans un rapport identique 
avec les parents, c’est-à-dire dans le cadre d’un 
contrat signé par les deux parties et qui fait des 
parents, les employeurs. Un avantage toutefois : 
si une assistante maternelle est en arrêt maladie, 
ses deux collègues peuvent passer un accord 
avec les parents pour se relayer et garder l’enfant.
Sabine Westrelin a un agrément pour quatre 
places. Amélie et Elodie ont chacune un agrément 
pour deux places. Par le jeu des relais, plusieurs 
enfants peuvent donc être gardés dans les 
limites du temps horaire et du nombre d’enfant 
prévus par l’agrément (ex : deux enfants à temps 
plein ou quatre enfants à mi-temps).
Pour commencer, huit enfants maximum peuvent 
être accueillis en même temps. Cinq ont déjà leur 
place. Dans le cadre de leurs agréments, elles 
pourront faire également de l’accueil périscolaire.
Le bâtiment de la future MAM a par ailleurs été 
entièrement refait à neuf par un programme 

complet de travaux. Les nounous expriment une 
grande satisfaction dans le fait de rentrer dans ce 
logement fonctionnel et proche de l’école.
La commune tenait à un projet tel que celui-ci 
pour compléter et maintenir tous les services 
existants pour l’accueil des familles (Ram, Accueil 
de loisirs périscolaire, école maternelle, école 
primaire, local des ados…) et permettre une 
complémentarité avec les assistantes maternelles 
du secteur qui ont toutes été consultées en priorité 
et invitées à participer aux premières réunions.

Ouverture de la MAM le 5 janvier 2015 
Contacts : 
06 81 42 53 82 (Amélie) 
06 59 62 41 52 (Elodie) 
06 37 86 81 00 (Sabine) 
04 70 51 75 93 (Ram)
Investissement réalisé par la commune :
• Montant estimé des travaux : 140 793,98 € HT
• Subvention du Conseil général de l’Allier : 42 238,19 €
• Subvention de l’Etat par la DETR : 64 765,00 €
• Fonds propres de la commune estimés : 33 790,79 € HT
• Marché de travaux : voir délibération du 12 juin 2014.

Baptisée Leu Pichou et les cigognes, la Maison d’assistantes maternelles (MAM) 
ouvrira bientôt dans la commune et sera gérée par Amélie Lagarde, Elodie Pottiez 
et Sabine Westrelin.

Travaux d’été a l’école
L’école primaire et maternelle a bénéficié d’un programme de travaux durant l’été.
Tout d’abord, on note la mise en place d’anti-pince-doigts à l’école maternelle et un 
remplacement des ferme-portes qui ont été réalisés pour un montant de 1 792,80 euros TTC.
Une salle de classe a été entièrement refaite, ce qui a nécessité deux agents et l’intervention 
de la société ATEC pour la dépose, repose et mise en route des radiateurs (coût personnel 
+ fournitures estimés à 2 657 euros).
D’autres travaux ont été effectués : peinture du puits et mise en place d’un accès internet 
en wifi à l’école maternelle (400 euros). Le réfrigérateur de la salle des professeurs a été 
changé (449 euros) ainsi que le tableau d’une classe (572 euros).

Aménagements
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Goudronnage des chaussées
Comme chaque année, un programme de 
réfection des voies communales a été effectué 
au cours des mois de septembre. Les voies 
concernées sont :
• la rue du cimetière et le parking
• la rue des Chaumes de la RD 51 à la RD 1089
• la voie communale de « la maison » (du 

carrefour du « Mas » au Village)
• la voie communale de « Chadenas »

Après consultation, c’est l’entreprise Colas de 
Désertines qui a été retenue. Le montant total de 
ces travaux s’élève à la somme de 46 667,50 euros 
HT soit 56 001,00 euros TTC.

Suivi des routes Départementales
Au cours du mois de septembre, des habitants 
du bourg se sont interrogés sur les réparations 
localisées de la chaussée dans la grand’rue et 
dans la rue des Combrailles.
Il est rappelé que l’entretien de ces deux rues 
n’est pas de la compétence de la commune.
En effet, ces chaussées font partie du réseau 
départemental. L’une est la route départementale 
915 du rond-point de la Place St Georges jusqu’au 
carrefour de la Rue de la maîtrise et l’autre, la RD 
1089 de ce carrefour en direction de Pionsat.
Le service des routes du Conseil général a 
décidé, au vu de l’état de ces chaussées de faire 
des réparations nécessaires afin de maintenir la 
qualité de la chaussée durant l’hiver à venir et 
avant une réfection complète de la chaussée.

Travaux en régie
Les employés municipaux ont, tout au long 
de cette année, réalisé un certain nombre de 
travaux en régie (c’est-à-dire sans passer par 
des entreprises extérieures).

Taille et élagage des arbres d’alignement 
Un chantier important de taille des arbres a été 
mené par les agents communaux sur diverses 
rues et places du bourg :
• taille des arbres, place de la mairie et place 

Pierre-Bitard
• taille et recépage des marronniers, avenue de 

la gare
• taille de différents arbres à la MARPA.
Suivant la réglementation en vigueur, l’utilisation 
d’une nacelle a été nécessaire. Le coût de ces 
travaux (main-d’œuvre et location de matériel) a 
été estimé à environ 4 000 euros.

Réfection des fossés et de certains chemins : 
voie communale du Bouis, de Bracounoux, des 
Ribières Basses, des Forges, de la Grange, de 
la zone artisanale, à la sortie du chemin du 
cimetière, chemin des Meignaux. Ce sont environ 
1 410 mètres effectués par deux personnes 
équipées d’une mini-pelle de location.
D’autre part, suite aux orages, les chemins de La 
croix de la justice et Gouttelebas ont été réparés. Le 
coût de ces travaux (main-d’œuvre et location d’une 
mini-pelle) a été estimé à environ 6 000 euros.

Les laboureurs 
en concours

Un concours ouvert à tous a réuni, à la mi-septembre, 
seize laboureurs venus se mesurer les uns aux autres 
dans une manifestation organisée par les jeunes 
agriculteurs des cantons de Marcillat-en-Combraille, 
Hérisson et Cérilly. Le jugement portait sur la qualité 
du travail en plusieurs étapes face à un jury de trois 
personnes. De plus, une démonstration de technique 
ancienne de labour était présentée, ainsi qu’un jeu 
de petites bottes. Le but de cet événement « c’est 
de montrer que ce n’est pas si évident que cela de 
labourer un champ », selon le président des Jeunes 
Agriculteurs, Louis Laroche. Du matériel agricole était 
en exposition et le public pouvait se restaurer le soir.
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Il a été question de tourisme, de santé et de nouvelles technologies 
fin septembre, au Château du Courtioux. En effet, le Pays de la Vallée de 
Montluçon et du Cher a lancé un Laboratoire des Usages Numériques. Il s’agit 
d’un groupe de réflexion constitué autour de cette problématique : comment 
maintenir ou améliorer les services en intégrant les moyens et les outils 
qu’offrent les nouvelles technologies ?

Une quarantaine d’acteurs locaux, dont le maire Christian Chito, étaient 
présents à cette réunion. « Nous avons eu des personnes de tous horizons, 
explique Yveline Dubillon, directrice du Pays de la Vallée de Montluçon et 
du Cher. Cette réflexion a été initiée par le Conseil régional qui souhaite 
accompagner les quatre territoires du département. Les Combrailles se 
rattachent au territoire Ouest qui comprend sept communautés de communes, 
ce qui fait un bassin de 95 communes et 116 000 habitants. Cette démarche 
rentre dans la renégociation des contrats de territoires. Nous devons définir 
les priorités pour les six ans à venir dans le maintien des services. »

L’objectif est de savoir comment la technologie numérique peut s’adapter 
et accompagner le développement du territoire. Un territoire en bonne 
partie rural, mais pas uniquement, qui regroupe forcément des besoins 
ainsi que des ressources variés. « Nous voulons mettre l’usager au cœur 
du dispositif. Un compte-rendu est d’ailleurs accessible sur notre site 
internet, car nous nous adressons aux habitants autant qu’aux acteurs. »

Tourisme
En premier lieu, le tourisme a été abordé. Il est un vecteur de développement 
économique important. « Nous nous sommes déjà intéressés au commerce 
avec la plateforme d’achat www.achetezamontlucon.com que nous allons 
étoffer avec plus de points de retrait et des vitrines réfrigérées pour les 
commerces de bouche. »

Trois éléments composent la réflexion sur le tourisme : la mise en valeur du 
patrimoine, le cyclotourisme et l’offre touristique au public familial. Pour ce 
qui est de la mise en valeur du patrimoine, la Maison de la Combraille est 
citée en exemple, avec la mise en place d’applications de réalité augmentée, 
comme, dans la même lignée, la reconstitution en 3D du château de l’Ours. 
Le cyclotourisme peut aussi être soutenu et promu par un outil numérique de 
type application sur smartphone pour signaler les points intéressants sur un 
parcours, par exemple. Activité d’autant plus porteuse que les cyclotouristes 
se déplacent en groupes et aiment prendre le temps de séjourner sur les lieux 
qu’ils parcourent. Pour les familles, les habitudes ont beaucoup changé et le 

mode de réservation privilégié pour les locations, aujourd’hui, est internet. 
L’une des idées à étudier serait de mettre en place un site internet pour 
regrouper les annonces et faciliter la réservation et la commercialisation. De 
même, les participants à la réunion recherchent, entre autres, des moyens 
pour booster la communication sur les événements en haute saison.

Santé
En second lieu, l’autre grand challenge de ce Laboratoire des Usages 
Numériques est de réussir à faire évoluer les pratiques dans le domaine de 
la santé. Là encore, trois thèmes se rattachent à l’e-santé : l’amélioration de 
la coordination médico-sociale, le maintien à domicile et la téléconsultation 
ou diagnostic à distance. Dans certains cas, un partenariat pour des actions 
concrètes pourra être mis en place avec l’Agence Régionale de Santé 
d’Auvergne (ARS). Les participants intègrent néanmoins les limites, voire 
blocages, liés à la « multiplicité des interlocuteurs face à un seul usager ou 
patient », ainsi qu’au cadre juridique de la communication de données. Pour 
ce qui est des informations médicales entre professionnels de santé, tout est 
« clairement défini par la loi, il n’en va pas de même pour des informations 
d’ordre personnel qui peuvent néanmoins avoir une pertinence. »

Pour le maintien à domicile, les outils numériques donnent déjà des 
résultats. On peut citer la télésurveillance qui est déjà connue mais qui peut 
être étendue, notamment « pour le suivi de certaines pathologies précises 
comme la surveillance cardiaque, les apnées du sommeil… » Un exemple 
d’intervention en faveur du mieux-être psychologique est envisageable grâce 
à des vidéoconférences qui, le temps d’une réunion, sortent les personnes de 
leur isolement sans qu’elles aient à sortir de chez elles.

Enfin, la téléconsultation est particulièrement requise pour les consultations 
de spécialistes au cours desquelles le généraliste jouera un rôle central.
La téléconsultation pourrait se faire dans des EHPAD ou des maisons 
pluridisciplinaires de santé. Pour mieux comprendre et adapter les systèmes 
numériques à la téléconsultation, les membres du laboratoire feront, en 
janvier, des « visites d’expériences » à l’EHPAD de Chambon-sur-Voueize 
qui est déjà équipée. « Ces visites d’expériences sont vraiment importantes, 
explique Yveline Dubillon, car elles nous donneront ensuite la possibilité de 
voir comment s’appuyer sur ce qui existe pour composer ensuite un système 
au cas par cas au travers du territoire. L’année 2015 sera vraiment une période 
d’enrichissement des connaissances et de définition des projets. La mise en 
place se fera ensuite, entre 2016 et 2020. »
Pour en savoir plus : www.vallee2.fr

Économie

La technologie 
pour servir les besoins des habitants vallée 2.0

pays de la vallée de Montluçon et du Cher
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Mercredi 8 octobre, la toute nouvelle SARL Villemont 
N3GOCE avait invité les acteurs locaux pour 
inaugurer son lancement dans des locaux situés 
1, rue des Chaumes. Christian Chito, maire, était 
présent, ainsi que les deux directrices du groupe 
Villemont, Bernadette Villemont et Françoise Bonnin 
qui sont les petites filles du fondateur. En effet, en 
1924, Maxime Villemont créé son entreprise de 
négoce agricole à Argy, dans l’Indre. C’est ensuite 
son fils, André qui la développe à partir des années 
1960. Les activités se multiplient et l’entreprise 
familiale ajoute différentes cordes à son arc. 
Cette nouvelle SARL, bien qu’émanation du Groupe Villemont, aura néanmoins son autonomie et sera 
cogérée par un enfant du pays marcillatois : Sébastien Lamoine. « Nous étions intéressés par la zone d’un 
point de vue géographique parce que cela nous permet d’être à la fois sur l’Allier, mais aussi positionnés 
sur le Puy-de-Dôme. D’autre part, on bénéficie ici d’un vivier de jeunes agriculteurs, ce qui est intéressant 
car on pourra faire un travail technique et de proximité avec eux. » Les activités portent sur la vente 
d’engrais, de produits phytosanitaires, de semences, la nutrition animale et végétale ainsi que la vente 
de céréales. Trois salariés sont en poste : Eric Tallet, Sylvestre Senetaire et David Badier en tant que 
magasinier. À terme, la SARL Villemont N3GOCE souhaiterait développer la collecte-stockage de céréales 
dans sa zone d’implantation.

Depuis la mi-juillet, Eric Boussange a racheté la boutique jouxtant la supérette pour pouvoir y installer 
son bar-snack et sa cave. Il a passé quatre ans et demi à Montmarault comme caviste. Il conserve cette 
activité mais ne s’y rend que les mercredis, jour du marché.
Les autres jours, il est donc dans les Combrailles où il a famille et amis. Il y propose un grand choix 
de bouteilles dont quelques crus locaux comme le Saint-Pourçain et le Côte d’Auvergne. Pour cette fin 
d’année, il met l’accent sur les coffrets, le Champagne et le Muscat de Noël, une trouvaille.
Du côté bar, il peut accueillir midi et soir vingt-cinq personnes environ, de préférence sur réservation, 
avec un menu du jour, des sandwichs.

La Cave à Jean : 55, Grande rue – Tél. : 04 70 07 60 51 – Ouvert du mardi au samedi,
de 7 h 00 à 20 h 30 et le dimanche de 8 h 00 à 12 h 30.

L’Estivale des granges 
et des Combrailles

La commune a accueilli pour la deuxième année, 
le concours de chant, l’Estivale des granges 
et des Combrailles, qui s’est déroulé entre fin 
juillet et début août dernier. Ce concours se rend 
dans plusieurs communes afin d’auditionner les 
concurrents dont quelques-uns seulement sont 
retenus. L’Estivale s’est arrêtée à Marcillat le 
vendredi 1er août, à la salle polyvalente.

Le magicien Fred Roby débutait le spectacle avec 
ses tours et facéties dignes d’un grand talent de 
showman !

Cendrine Malézé et Jean-Pierre Chauvet 
(Cendrine et JIP) du groupe AXSES aux côtés 
du jury composé de Gérard Ducourtioux, Denis 
Sahaly, Patrick Marais et Bruno Allaire ou 
membre de France Bleu Creuse comme Jean-
Pierre Ducloup, invitaient tous les candidats 
au concours de chant à monter sur scène pour 
chanter entre autres des morceaux de Goldman, 
Ben l’Oncle Soul, Muddy Waters, Vanessa Paradis 
ou encore Adèle.

Au cours de cette soirée très agréable composée 
d’humour, de talents et de convivialité, 
agrémentée de quelques titres d’AXSES, Tom 
Almodar, Marion Assoune, Robert Float et Marie 
Vingerder étaient sélectionnés pour la finale qui 
s’est tenue le 20 août, à Evaux-Les-Bains. Le 
gagnant du concours de Marcillat était également 
déclaré le grand gagnant de la finale. Tom 
Almodar va enregistrer un CD dans les studios de 
Jean-Pierre Chauvet et peut-être, le retrouvera-t-
on l’année prochaine pour une nouvelle estivale…

Tom Almodar, gagnant du concours, aux côtés d’AXSES.

Villemont N3GOCE 
prend ses quartiers

À la Cave à Jean 
on peut aussi manger
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Séance du 12 juin 2014

Acquisition de mobilier, de matériel de sonorisation et d’équipements ludiques pour la vie associative et les salles 
socio-culturelles de la commune
Demande d’aide au titre des fonds européens Leader et au titre de la Réserve parlementaire
Suite à la délibération du 5 mars 2014 qui adoptait le plan prévisionnel de financement pour l’acquisition de mobilier, de matériel 
de sonorisation et d’équipements ludiques pour la vie associative de la commune et les salles socio-culturelles, une consultation 
a été lancée en procédure adaptée.
5 lots désignés ci-dessous ont été proposés et ensuite jugés sur les caractéristiques techniques, le prix et la durée de garantie.
L’examen des 18 offres a permis de retenir les sociétés suivantes :

Lot Société Montant HT
1 Achat 50 chaises Société SEMIO de Valence 1 050,00 €
2 60 Tables (120x80) Société SEMIO de Valence 6 209,40 €
3 20 Tables (120 x 60) Société Decho Centre de Montluçon 1 755,20 €
4 2 Jeux pour aires de jeux Société SEMIO de Valence 1 203,33 €
5 Matériel de sonorisation Société TSD de Beaumont 1 455,00 €
TOTAL des dépenses 11 672,93 €

Suite à ce nouveau montant de dépenses de 11 672,93 euros HT, les subventions demandées au titre des fonds européens Leader 
et au titre de la Réserve parlementaire ont été recalculées.
Le plan de financement prévisionnel suivant est proposé :

Dépenses HT Recettes HT
11 672,93 € Fonds européens 5 136,08 € 44 %

Réserve parlementaire 3 597,60 € 30.82 %
Fonds Propres 2 939,25 € 25.18 %

Total : 16 221,40 € Total 11 672,93 € 100 %

Approuvé à l’unanimité.

Rénovation d’un bâtiment communal pour l’aménagement d’une Maison d’Assistantes Maternelles - Choix des 
entreprises.
Suite à la délibération 8 janvier 2014 présentant le plan de financement prévisionnel des travaux de rénovation du bâtiment 
communal, rue des Combrailles pour l’aménagement d’une Maison d’Assistantes maternelles, des consultations ont été 
organisées :
Maîtrise d’œuvre : Jean-François BRUN, pour un montant de 12 100 euros HT
Travaux :

Lot Société Montant HT
Lot 1 – Gros Œuvre Sarl DUCROS Frères – Marcillat en Combraille 24 845,80 € HT
Lot 2 – Couverture ardoise Albert BLIN – Marcillat en Combraille 28 061,00 € HT
Lot 3 – Menuiserie Bois Jean-Noël BOUGEROL – Marcillat en Combraille 18 079,67 € HT
Lot 3-bis – Cuisine aménagée Dominique FEYT – Durdat Larequille 6 833,18 € HT
Lot 4 - Serrurerie Jean-Luc DUPOUX – Marcillat en Combraille 9 360,50 € HT
Lot 5 – Plâtrerie-peinture – isolation AC2S - Montluçon 23 170,80 € HT
Lot 5 bis – sols souples MURALAND SOLEMUR – Domérat 1 917,50 € HT
Lot 6 – Electricité ventilation CT ELEC 4 133,03 € HT
Lot 7 – Plomberie/sanitaire Blanchonnet – Marcillat en Combraille 3 809,73 € HT

Le montant du marché de travaux s’élève à 120 212,15 € HT
Approuvé à l’unanimité.

Subvention à l’Association des familles – Convention d’objectifs
l’association des familles a créé une structure il y a de 
nombreuses années pour venir en aide aux familles et créer 
ce qu’on appelait à l’origine « une garderie ». Ce service a 
remporté un tel succès que l’association a dû s’adapter et 
se mettre en conformité au fil des années avec les normes 
préconisées par la Caisse d’Allocations familiales.

La Caisse d’Allocations familiales est Partenaire Enfance 
Jeunesse de cette structure dans le cadre d’un contrat signé 
entre la Commune et l’Association des Familles pour :
• la Gestion de l’accueil de Loisirs ;
• la Gestion de l’accueil péri-scolaire.
La CAF participe donc financièrement sous certaines 

conditions fixées dans ce contrat.
Dans le cadre de l’application de l’article L.111-2 du Code 
général des collectivités territoriales, la commune peut elle 
aussi contribuer financièrement au déficit d’un service qui 
découle de l’intérêt public local.

Ce service est essentiel à la vie de la commune, car il aide 
les familles qui doivent trouver des moyens de garde de 
proximité, pour leurs enfants inscrits à l’école primaire, en 
période péri-scolaire mais aussi lorsque le service n’est pas 
assuré par d’autres organismes en période de vacances par 
exemple. Sur présentation par l’Association de son bilan 
de l’année antérieure ainsi que de son budget prévisionnel 

de l’année en cours, la commune décide de lui verser une 
subvention de 15 153 euros pour l’année 2014. Dans ce 
cadre, une convention annuelle d’objectifs avec l’Association 
des familles doit être passée pour une durée d’un an.
Approuvé à l’unanimité.
Réforme des rythmes scolaires
Monsieur le Maire a rappelé au Conseil Municipal les 
différentes étapes de la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires, qui rentrera donc en vigueur à partir de 
la rentrée de septembre 2014, pour l’école de Marcillat-en-
Combraille, suite au décret du 24 janvier 2013 qui prévoit un 
retour à la semaine scolaire à 4 jours et demi.
Il rappelait également les derniers faits et notamment le 
dernier décret paru à ce sujet datant du 7 mai 2014, qui 
permettait aux communes de revenir sur leur choix initial 
(1h par jour sur 3 jours) en leur laissant la possibilité de 
bloquer les 3 heures obligatoires un après-midi.
Cette mesure dérogatoire devait être assortie d’un 
accord conjoint entre le Conseil Municipal et le Conseil 
d’Ecole à la majorité des présents, pour être accepté par 
l’Education Nationale.
La municipalité a donc proposé les deux solutions au Conseil 
d’Ecole extraordinaire, qui s’est réuni le 27 mai 2014, il en est 
ressorti les résultats suivants : 6 votes pour l’organisation 
des TAP (Temps d’Activité Périscolaire) le vendredi après-
midi, 7 pour l’organisation des TAP pendant une heure sur 3 
jours, les lundi, mardi et jeudi de 15 h 30 à 16 h 30.
Il rajoute :
• qu’une commission communale s’est déjà réunie 

plusieurs fois pour aborder ce sujet
• qu’un sondage a été effectué auprès des parents pour 

connaître le nombre d’enfants qui seraient susceptibles 
de fréquenter les TAP (Temps d’activités périscolaires), 
courrier dans lequel il leur était expliqué l’organisation 
de la semaine scolaire, périscolaire, la mise en place par 
le Conseil Général de l’Allier, des transports en bus, etc.

• qu’une réunion avec les parents d’élèves a laissé 
ressortir des problèmes d’organisation pour les parents, 
et notamment l’heure du soutien scolaire à l’initiative 
des professeurs des Ecoles

• que suite à différents échanges téléphoniques avec le 
représentant de l’inspection d’Académie, un nouveau 
bloc horaire a été défini.

Il donnait connaissance de la nouvelle organisation scolaire 
prenant en compte les divers éléments de discussions avec 
les parents et les représentants de l’éducation nationale.
Compte tenu de la décision du Conseil d’Ecole du 27 mai 
2014, Compte tenu de tous les éléments apportés dans les 
différentes étapes de l’organisation. Après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal approuve la nouvelle organisation du 
temps scolaire qui sera mis en place à partir de la rentrée 
2014-2015.
Approuvé à l’unanimité.
Autres points évoqués
Mise en place d’une station-service
Le Conseil Municipal est informé qu’un Certificat 
d’urbanisme a été accepté pour la réalisation d’une station-
service par une société privée, au niveau du délaissé 
qui se trouve en face de la rue de l’économique, route de 
Montaigut. Les plans sont présentés.

Séance du 20 juin 2014
Élection des délégués du conseil municipal et de leurs 
suppléants en vue de l’élection des sénateurs du 
28 septembre 2014
Sont désignés à l’unanimité : Catherine Lagrange, 
Bernard Contamine, Suzanne Vicente. Les suppléants : 

Les comptes rendus des Conseils municipaux
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Gérard Ducourtioux, Francis Aubert, Stéphane Mitaty.
Demande de transfert de classe à l’école primaire
Madame Delphine Volland, professeur à l’école primaire et 
Directrice accueille à la rentrée 2014-2015, 12 élèves de CP 
et 9 élèves de Grande Section de maternelle.
Elle a formulé la demande au Maire de permuter sa salle 
de classe avec la BCD de l’école en invoquant le fait qu’elle 
était plus spacieuse et que cette pièce lui permettrait de 
travailler dans de meilleures conditions, avec 21 enfants 
dont 9 de maternelle.
Il rajoute qu’il lui a été également demandé un accès 
internet pour l’école maternelle et un lecteur CD pour la 
classe de CE1.
Après avoir longuement discuté et sans aucunement 
négliger le confort des enfants qui doit être la priorité, 
et en considérant :
• que les deux salles en question ont une surface identique,
• que la Bibliothèque de l’école est une pièce qui a été 

réalisée lors des travaux en 2011, pour permettre à 
tous les professeurs d’en profiter, pour leurs élèves ou 
différentes réunions,

• qu’au sein de l’école, il existe d’autres classes plus 
spacieuses pour accueillir deux sections (primaires, 
maternelles)

• que certaines classes ont besoin de rénovation pour les 
rendre plus attrayantes pour les enfants,

Le Conseil Municipal décide :
• de ne pas donner suite à la demande de Mme Volland pour 

le transfert de la classe dans la bibliothèque de l’école
• de proposer aux professeurs de s’entendre pour 

éventuellement échanger leur classe suivant le nombre 
d’enfants accueillis

• de réaliser des travaux dans les classes (une chaque 
année pendant les grandes vacances) et de commencer 
cette année par la classe de Madame Volland

• d’accepter les autres demandes à savoir l’accès Internet, 
l’achat d’un lecteur CD, et le remplacement d’un tableau 
en classe de CM2.

Approuvé à l’unanimité.
Résiliation du bail commercial avec M. Boussange
Monsieur Eric Boussange à qui la commune loue un local 
commercial situé 1 Rue des Frères, souhaite résilier son bail 
au 30 juin 2014 et il sollicite le Conseil Municipal pour que 
le délai de préavis prévu dans le bail ne soit pas appliqué.
Considérant que Monsieur Boussange crée une autre activité 
sur la commune, sa requête est acceptée.
Approuvé à l’unanimité.

Séance du 18 juillet 2014
Adoption du règlement intérieur des TAP (Temps 
Activités Périscolaires)
Dans le cadre de l’organisation des Nouvelles Activités 
périscolaires mises en place dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires, un règlement intérieur a été adopté. Il est 
applicable à la rentrée scolaire 2014-2015.
Ce règlement est envoyé à tous les parents de l’école.
Approuvé à l’unanimité.
Renouvellement du bail précaire avec Monsieur 
Blackberry dans l’immeuble 73 grand’rue
La commune loue une partie de l’immeuble situé 73 
grand’rue, à Monsieur Yo Blackberry, qui y exerce son activité 
de sculpteur. Le bail arrivant à son terme le 31 juillet 2014, 
celui-ci peut être renouvelé pour un an.
Approuvé à l’unanimité.
Résiliation anticipée du Bail avec Elodie Pottiez pour 
la location du local commercial, 71 grand’rue
Bail à intervenir pour la location du local commercial, 
71 grand’rue à Mademoiselle Elodie Reis
Mademoiselle Elodie Pottiez, domiciliée « Puy Malet » à 
Youx dans le Puy de Dôme, a ouvert, depuis le 01/05/2012, 

un commerce de toilettage pour chiens au 71 grand’rue, 
dans un local que la commune lui loue. Pour des raisons 
personnelles et économiques, Elodie Pottiez a souhaité 
résilier son bail par anticipation et y mettre fin au 
30 septembre 2014.
Parallèlement, Mademoiselle Elodie Reis domiciliée « 11 
rue de Treignat » 03410 Domérat, s’est montrée intéressée 
par ce local pour y exercer le métier d’esthéticienne et soins 
de beauté.
Cette location prendra la forme d’un bail précaire à partir 
du 01/10/2014 pour un montant de loyer fixé à 203 euros 
par mois auquel s’ajoute la Taxe d’Enlèvement des ordures 
Ménagères relative à ce local, payable à la fin du bail.
Approuvé à l’unanimité.
Bail à intervenir pour le logement communal situé au-
dessus du bureau de Poste
Le logement situé 1 rue de la Croix du Carcan est libre depuis 
le 14 juillet 2014.
Une demande de location a été formulée par Madame de 
Oliveira Alves Laura actuellement domiciliée « 27 Rue du 
Prieuré » 63700 Montaigut en Combraille à partir du 14 août 
2014.
Le prix de location proposé s’élève à 480,00 € par mois 
auquel s’ajoute la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM) relative à ce local de 121 euros par an.
Approuvé à l’unanimité.
Vente terrain Lotissement de l’Etang
Monsieur et Madame Champeyroux Bernard domiciliés 
2, Rue des Peupliers 03420 MARCILLAT EN COMBRAILLE, 
souhaitent acquérir le lot 9 au lotissement de l’Etang, 
cadastré C 1092, d’une superficie de 1 043 m2.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à céder ce 
terrain à Monsieur et Madame Champeyroux Bernard au prix 
de 20 860,00 € TTC, et décide que les frais relatifs à cette 
vente seront à la charge de l’acheteur.
Approuvé à l’unanimité.
Choix du coordinateur SPS - Travaux Aménagement 
d’une Maison d’Assistantes Maternelles
Les travaux d’aménagement d’une Maison d’Assistantes 
Maternelles au 9 rue des Combrailles, à Marcillat en 
Combraille, nécessitent de recourir à un prestataire assurant 
la « Coordination Sécurité et Protection de la Santé » pour 
suivre les travaux. 3 sociétés ont été mises en concurrence 
pour réaliser cette mission :
• la société Créa Synergie de Doyet : montant de la 

prestation : 975,00 euros HT
• la société Verliat de Mareuil sur Arnon : montant de la 

prestation 750,00 euros HT
• la société Acofep de Clermont-Ferrand : montant de la 

prestation : 1 638,00 euros HT
Considérant que les prestations proposées sont conformes 
et que la Société Verliat est la moins-disante, cette dernière 
est retenue pour réaliser la prestation.
Approuvé à l’unanimité.
Immeuble 11 Rue des Frères
Prorogation du bail avec la société Dom’aulin l
Comme il était dit dans la délibération du 8 janvier 2014, 
la commune est liée à la société Dom’Aulin par un bail à 
construction qui court jusqu’en 2019. Cette dernière gère la 
location de l’immeuble sis 11 Rue des Frères.
Suite aux propositions faites à la commune par Monsieur 
Philippe Blety, Directeur Général de Dom’aulin quant à la 
gestion de cet immeuble, le Conseil Municipal avait retenu 
celle qui prévoyait d’anticiper la fin du bail et engager des 
travaux dans ces logements en échange de la prorogation du 
bail de 20 ans sous la forme d’un avenant au bail.
Monsieur le Maire rajoute qu’il s’est entretenu à nouveau 
avec Monsieur Blety sur les travaux envisagés et qu’il a reçu 
une proposition d’acte.
Compte tenu des informations données et de celles 

contenues dans le projet d’acte, le Conseil Municipal, 
en accepte les termes et la prorogation du bail jusqu’au 
28 mars 2039, dit que cette décision sera notifiée à Maître 
Géraldine Peuchaud chargée d’établir l’acte par la société 
Dom’aulin, dit que les frais incombant à cet acte seront 
supportés par la société Dom’aulin.
Approuvé à l’unanimité.
Désignation de représentants de la commune au sein 
du Comité de préparation du Journal Action 13
L’Association Pour la promotion du Pays de Marcillat en 
Combraille (APPM) a demandé à la commune de désigner 
deux représentants pour siéger au Comité de préparation et 
de relecture du Journal Action 13.
Sont désignés, Christian CHITO et Catherine LAGRANGE.
Approuvé à l’unanimité.
Désignation de représentants pour la commune au 
sein du Conseil d’administration de l’Association 
Combraille Westphalie
L’Association Combraille Westphalie a demandé à la 
commune de désigner deux représentants pour siéger dans 
son Conseil d’Administration.
Il explique qu’en tant que Maire, il est membre de droit.
Sont désignés, à l’unanimité des présents :
Titulaire : Gérard Ducourtioux
Suppléante : Liliane Murat
Approuvé à l’unanimité.
Soutien de la motion de l’Assemblée générale de l’ADF
Adoptée à l’unanimité, le 1er juillet 2014 à Paris
La motion suivante adoptée par l’ADF suite à son assemblée 
générale du 1er juillet 2014 est présentée au Conseil Municipal : 
« Le Président de la République et son gouvernement portent 
une nouvelle réforme territoriale, traduite dans deux projets 
de loi adoptés en Conseil des Ministres le 18 juin 2014 et 
discutés par le Parlement au cours de l’été et de l’automne 
prochains. Les traits saillants de cette réforme consistent 
à agrandir les Régions et à supprimer les Départements en 
2020, après les avoir vidés de leurs substances ; gommant 
ainsi l’existence d’une collectivité territoriale entre la 
Commune et la Région. Les Présidentes et Présidents de 
conseils généraux réunis en Assemblée Générale affirment 
leur opposition à la réforme territoriale, telle que présentée 
par les deux projets de loi, considérant qu’elle est contraire à 
l’intérêt de leurs concitoyens. Acteurs majeurs de l’innovation 
au service des solidarités sociales et territoriales, les 
départements de France exercent depuis 30 ans, au travers de 
l’action des élus et des agents publics départementaux, des 
missions indispensables au service quotidien de la population 
(collèges, routes, développement social, transports, 
connexion haut débit, culture et sport, développement local, 
accueil de la petite enfance etc.) et reconnues de tous. 
Collectivités de plein exercice, ils sont le niveau intermédiaire 
le plus pertinent pour mener des politiques de proximité et 
de solidarité qu’ils tissent avec leurs partenaires privilégiés 
(communes, intercommunalités, associations). Forts de ce 
constat, les Présidentes et Présidents de conseils généraux 
demandent à être entendus par le gouvernement et le 
parlement pour trouver ensemble des solutions d’avenir. Ils 
considèrent que la recherche d’efficience et d’amélioration 
du service public rendu à nos concitoyens rend nécessaire 
une nouvelle étape de décentralisation reposant sur des 
objectifs de modernisation et de simplification, et intégrant 
une réforme de la fiscalité locale. Elle doit consister à donner 
plus de responsabilités et plus d’autonomie aux collectivités 
territoriales, et assurer une plus juste péréquation pour 
assurer l’équité entre les territoires. C’est aux élus de 
proximité, représentatifs de la diversité des territoires, de se 
voir confier la responsabilité de définir et de mettre en œuvre, 
en fonction des spécificités locales, les politiques publiques 
dont nos concitoyens ont besoin. Ces politiques ne peuvent 
être menées par de grandes régions aux périmètres agrandis 
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et porteuses d’enjeux stratégiques, ni par des communes 
et leurs intercommunalités trop petites pour permettre une 
action globale régulatrice des inégalités. Dans un contexte 
ou les fractures sociales et territoriales se multiplient, 
l’existence d’un échelon intermédiaire peréquateur 
intervenant dans une logique d’équilibre territorial auprès des 
usagers est indispensable.
1. C’est pourquoi,
• Ils se félicitent du maintien de l’élection des conseils 

départementaux prévue pour décembre 2015 mais 
demandent que conformément au droit commun, la durée 
de leur mandat aille à son terme, c’est-à-dire 2021 ;

• Ils s’opposent en corollaire :
* À toute forme de dépeçage des compétences, selon une 
démarche technocratique et budgétaire, qui ne prendrait pas 
en compte les enjeux de proximité
* À toute logique de recentralisation via les représentations 
locales de l’Etat des politiques aujourd’hui menées par les 
départements. Un tel processus serait contraire à l’esprit de 
la décentralisation tel qu’il est mis en œuvre dans notre pays 
depuis le début des années 80 ;
* À toute absence de clarification du système fiscal 
local et des moyens alloués par l’Etat à chaque niveau 
de collectivité, permettant au Département d’assurer le 
versement des trois allocations individuelles de solidarité, 
problème à ce jour non résolu.
2. Ils entendent proposer à l’occasion des discussions sur le 
projet de loi, une évolution de notre architecture territoriale 
s’inspirant du contenu du rapport des sénateurs Jean-Pierre 
Raffarin et Yves Krattinger :
• Ils proposent :
* De conforter, le département comme collectivité des 
solidarités humaines et territoriales comme envisagé dans 
le premier projet de loi sur la réforme de l’organisation des 
collectivités territoriales.
* De décentraliser davantage les compétences actuelles 
de l’Etat vers les départements dans le domaine social 
mais aussi en leur transférant l’ingénierie au service 
des communes et le rôle de garant de l’accès de tous les 
territoires aux services aux publics.
* D’engager le débat sur le transfert de certaines 
compétences aux départements dès lors qu’elles sont en 
cohérence avec une expertise qui leur est reconnue (Lycées).
* De reconnaître le principe de spécificité locale afin que les 
politiques mises en œuvre, soient adaptées aux territoires 
dans le cadre de leurs situations diverses.
* De recentraliser certaines politiques relevant de la 
solidarité nationale comme le versement de l’allocation 
RSA pour lesquelles il n’existe aucune marge de manœuvre 
politique.
3. Enfin, ils demandent que le Gouvernement engage une 
réflexion sur la question des moyens et de l’indispensable 
péréquation pour corriger les inégalités. Ils expriment 
leur vive inquiétude face à la baisse des dotations des 
collectivités territoriales aujourd’hui prévue (11 Mrds) 
notamment pour les départements (3,67 Mrds) et aux 
conséquences négatives sur leur investissement pourtant 
indispensable au soutien à l’activité économique (en 
particulier dans le secteur BTP).
En ce sens, ils demandent également le respect des accords 
passés entre le Premier Ministre et l’ADF le 16 juillet 2013 à 
Matignon (notamment la clause de revoyure) et l’ouverture des 
discussions sur le financement des allocations individuelles 
de solidarité dans le cadre de la loi de finances pour 2015 
incompatibles avec l’effort demandé par le Gouvernement 
dans le cadre de la baisse des dépenses publiques. »
Le Maire et le Conseil Municipal soutiennent la motion 
énoncée ci-dessus par l’ADF.
Approuvé à l’unanimité.
Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter 

solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences 
de la baisse massive des dotations de l’Etat
La motion suivante de l’AMF pour alerter solennellement les 
pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive 
des dotations de l’Etat Suivant l’argumentaire suivant, est 
présentée au Conseil Municipal : « Les collectivités locales, 
et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, 
risquent d’être massivement confrontées à des difficultés 
financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du 
plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné 
sur les années 2015-2017, les concours financiers de l’Etat 
sont en effet appelés à diminuer :
• de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,
• soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la 

période 2014-2017.
Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à 
l’unanimité, mener une action forte et collective pour 
expliquer de manière objective la situation et alerter 
solennellement les pouvoirs publics sur l’impact des 
mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants 
et les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de 
ses 36 000 adhérents communaux et intercommunaux, a 
toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire 
maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que 
plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30 % de 
nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour 
rationaliser, mutualiser et moderniser l’action publique 
locale, l’AMF prévient que les collectivités ne pourront pas 
absorber une contraction aussi violente de leurs ressources.
En effet, la seule alternative sera de procéder à des 
arbitrages douloureux affectant les services publics locaux 
et l’investissement du fait des contraintes qui limitent 
leurs leviers d’action (rigidité d’une partie des dépenses, 
transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, 
niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la 
pression fiscale globale).
La commune de Marcillat en Combraille rappelle que 
les collectivités de proximité que sont les communes et 
leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs 
interventions, au cœur de l’action publique pour tous les 
grands enjeux de notre société :
• elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et 

assurent le « bien vivre ensemble »
• elles accompagnent les entreprises présentes sur leur 

territoire ;
• enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement 

public, soutenant ainsi la croissance économique et 
l’emploi.

La diminution drastique des ressources locales pénalisera à 
terme nos concitoyens, déjà fortement touchés par la crise 
économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant 
indispensable au redressement des comptes publics.
En outre, la commune de Marcillat en Combraille estime 
que les attaques récurrentes de certains médias contre les 
collectivités sont très souvent superficielles et injustes. »
Pour toutes ces raisons, le Maire et son Conseil 
Municipal, à l’unanimité des présents, soutiennent 
l’argumentation et les demandes de l’AMF :
• réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat,
• arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures 

normatives, sources d’inflation de la dépense,
• réunion urgente d’une instance nationale de dialogue 

et de négociation pour remettre à plat les politiques 
publiques nationales et européennes impactant les 
budgets des collectivités locales.

Approuvé à l’unanimité.
Poste de refoulement du Bouis
Suite aux problèmes au Poste de refoulement du Bouis dont les 
pompes sont tombées en panne, il a fallu réparer en urgence 
car le dysfonctionnement entraînait des nuisances aux 

riverains. Une décision modificative du budget assainissement 
et du budget communal a été rendue nécessaire pour inscrire 
les crédits afférents à ces dépenses imprévues.
Approuvé à l’unanimité.
Autres points évoqués
Commission des impôts directs
Suite à une demande de la Direction Générale des Finances, 
une liste de 24 contribuables titulaires et suppléants doit 
être proposée afin que ceux-ci désignent une commission 
communale des impôts directs.
Le Maire est président de droit de cette commission.
Croix de la Chaume
La croix et le Christ qui se trouvent sur la Place de la 
Chaume ayant été endommagés, des devis de réparations 
vont être demandés.

Séance du 12 septembre 2014
Approbation des statuts du syndicat départemental 
d’énergie de l’allier. Compétence nouvelle : installation 
de bornes de recharge pour véhicules électriques.
La commune adhère au SDE03, syndicat départemental 
mixte à la carte regroupant 317 communes de l’Allier et 14 
communautés de communes.
Celui-ci veut répondre au projet de l’ADEME (Agence pour 
le Développement et la maîtrise de l’Energie) qui est de 
créer l’organisation d’un service de bornes de recharge pour 
véhicules électriques dans le département.
Il est demandé à la commune d’accorder au SDE03, 
l’utilisation de deux places de stationnement pour permettre 
la recharge de véhicules électriques.
Elle fixe une redevance d’occupation du domaine public au 
SDE sur une période de 5 ans de manière symbolique puis 
correspondant à 1 % du résultat d’exploitation.
En contrepartie, la commune aménage et entretient les 
places de stationnement gratuitement pendant deux ans 
pour 2 véhicules.
Le coût de la recharge sera d’environ 2 €.
Une nouvelle modification de ses statuts est engagée par 
le SDE03, afin d’intégrer l’évolution des services à apporter 
et prendre en compte la demande de ses partenaires dans 
le département. Le Conseil Municipal invité à délibérer sur 
cette évolution statutaire :
• adopte la modification des statuts du SDE03 

approuvée par son comité syndical le 18 mars 2014.
• décide de transférer au SDE03 la compétence 

« installation de bornes de recharge pour véhicules 
électriques ou hybrides » telle que définie par ses 
statuts approuvés par son comité syndical le 18 mars 2014.

• décide de déléguer au Maire, pour l’exercice de ladite 
compétence, la faculté d’accorder les autorisations 
d’occupation du domaine public ou privé de la commune.

• décide d’approuver le principe de la gratuité 
du stationnement durant deux années pour les 
véhicules utilisant ces infrastructures.

Approuvé à l’unanimité.
Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service 
public d’assainissement collectif 2013
Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
d’assainissement 2013 collectif est présenté à l’assemblée 
délibérante.
Travaux de voirie 2014
Une consultation en procédure adaptée a été lancée pour 
effectuer des travaux Rue des Chaumes, sur le chemin du 
Mas/La Maison, sur le chemin de Chadenas, et le chemin du 
cimetière à laquelle ont répondu les entreprises :
• Renon (Montluçon-03) pour un montant de 55 658,20 € HT
• ALZIN SAS (Malicorne) pour un montant de 52 294,00 € HT
• Colas (Désertines-03) pour un montant de 46 667,50 € HT
• Lauvergne Collinet (Commentry-03) pour un montant de 

56 512,00 € HT14



Au vu des montants proposés pour les mêmes prestations 
demandées, l’entreprise Colas est retenue pour un montant 
total HT de 46 667,50 € HT.
Approuvé à l’unanimité.
Randonnée Quad Can Am
Convention à intervenir avec la Société GTR Performances
La Société GTR Performances située au Circuit de Lavaud 
à Marcillat en Combraille organise les 27 et 28 septembre 
2014, une randonnée Quad Can Am qui doit emprunter 
certains chemins ruraux de la Commune. Le Conseil prend 
connaissance du tracé. Comme chaque année, cette 
manifestation d’une grande envergure nécessite qu’une 
convention d’utilisation de ces chemins ruraux soit passée 
entre la commune et la Société organisatrice afin de 
s’assurer d’un respect mutuel de consignes et des chemins.
Approuvé à l’unanimité.
Création de trois commissions communales
Les commissions supplémentaires ont été votées et 
constituées comme suit :
Communication – plans de la ville ; site internet
Christian Chito • Gérard Ducourtioux • Catherine Lagrange
Raphaël Contamine • Francis Aubert
Pour la réalisation d’un plan communal de sauvegarde
Christian Chito • Bernard Contamine • Francis Aubert
Stéphane Mitaty • Céline Zanini
Numérotation des rues dans les villages
Christian Chito • Bernard Contamine • Michaël Dubost 
Denis Vacquant
Approuvé à l’unanimité.
Autres points évoqués
Demande d’administrés :
Monsieur le Maire donne lecture de trois courriers :
• le premier des habitants du village des « Fours à Chaux » 

qui souhaitent alerter la municipalité sur la dangerosité des 
virages de l’entrée du bourg au lieu-dit « les Fours à Chaux » :

Le Conseil Municipal prend en compte cette inquiétude des 
habitants mais ne souhaite pas délibérer ce jour sur cette 
question car il préfère d’abord étudier les différentes possibilités 
à envisager pour régler ce problème. Les riverains seront tenus 
informés de la suite qui sera donnée à leur demande.
• le second de M. et Mme Ravat concernant l’utilisation de 

l’aire stabilisée de la Place de la Chaume :
Le Conseil Municipal a bien pris en compte toute 
l’argumentation développée dans le courrier, mais, vu 
l’échec de la mise en place de la signalisation précédente, 
ne souhaite pas délibérer trop hâtivement sur le problème, 
la solution étant de trouver un moyen qui permettra de traiter 
équitablement tous les usagers et les riverains de cette place.
• le dernier de Monsieur Bernard Laroche qui possède 

un terrain qui jouxte le lotissement des Combrailles et 
qui souhaite faire une ouverture qui donnera sur la voie 
publique du lotissement. Le Conseil Municipal donne 
son accord de principe. Les habitants du lotissement 
recevront une information.

Aménagement et sécurisation du point d’arrêt bus au 
Collège
Monsieur le Maire explique que des travaux aux abords du 
Collège vont être réalisés par le Conseil général afin de 
sécuriser la montée et la descente des enfants dans le bus 
qui s’avérait dangereuse.
Pouvoirs exercés par le maire en matière de police 
spéciale de l’habitat (Article 75 de la loi 2014-366 
du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové, dite Loi Alur)
Monsieur le maire informe le Conseil Municipal :
• que l’article 75 de la loi ALUR portant modification du 

Code général des Collectivités territoriales, donne la 
possibilité aux Maires des communes d’un EPCI à fiscalité 
propre compétent en matière d’habitat, de transférer 
les prérogatives qu’ils détiennent en matière de police 

spéciale de l’Habitat, à la communauté de communes
• qu’il s’oppose à ce transfert, comme la loi l’y autorise.
Des dates de réunions sont prises pour prévoir la confection 
de plans de la commune indicateurs de tous les services 
ainsi que les points forts économiques et touristiques.
Bernard Contamine, Michael Dubost et Denis Vacquant 
sont chargés de la numérotation des rues dans les villages 
comme il est demandé par différents services extérieurs tels 
que la Poste par exemple.

Séance du 7 novembre 2014
Bail commercial à intervenir avec GTR performances
La convention de mise à disposition de la piste de karting et 
de ses infrastructures qui avait été signée avec l’Association 
Sportive de Karting, se termine le 31 décembre 2014.
En accord avec les dirigeants de l’ASK, cette convention ne 
sera pas renouvelée. Toute fois, l’ASK Marcillat organise des 
championnats ou des courses de karting 2 à 3 fois par an et 
souhaite continuer à le faire.
Un compromis a donc été trouvé :
• la société GTR performances propose de signer un 

bail commercial avec la commune pour reprendre 
l’exploitation de la piste

• une mise à disposition gratuite de la piste sera mise 
en place dans le cadre d’une convention entre l’ASK et 
la société GTR Performances afin que l’ASK continue 
d’organiser ses manifestations annuelles

Le montant du loyer reste inchangé : 9 276,00 HT
Approuvé à l’unanimité.
Proposition de solution pour les problèmes de 
sécurisation dans le virage au lieu-dit les Fours à 
Chaux, suite à la demande de riverains.
Les riverains qui habitent à la sortie du bourg en direction 
de Pionsat avaient alerté la municipalité pour souligner la 
vitesse excessive pratiquée par les automobilistes et le 
problème de sécurité que cela engendrait.
Ce sujet a été étudié par les services du Conseil général 
(puisqu’il s’agit d’une route départementale) qui proposent 
la solution suivante :
• dans un premier temps et d’ici cette fin d’année, il 

sera procédé à l’installation d’une limitation de vitesse 
à 70 km/heure : en arrivant de Pionsat, un panneau 
sera installé 150 mètres avant le panneau d’entrée 
d’agglomération ; en sortie de zone agglomérée, la 
limitation sera indiquée en fin de courbe.

• dans un second temps, il sera procédé à la modification 
de la signalisation horizontale : le marquage de 
type discontinu sera remplacé sur les 150 mètres 
précédemment définis, par une ligne continue introduite 
par une zone de rabattement. Ces travaux seront réalisés 
au printemps 2015. Dans le même temps, une vérification 
de la signalisation de danger sera réalisée en sortie de 
zone agglomérée avec une éventuelle adaptation.

Approuvé à l’unanimité.
Demande de subventionnelle du Comité des fêtes
Le Président du Comité des fêtes a fait part des difficultés 
financières que rencontre l’association actuellement, dues 
notamment aux dernières manifestations qui n’ont pas 
rencontré le succès attendu et qui ont été déficitaires.
L’association ne peut pas faire face à ses dernières factures.
Devant ce problème et considérant que le Comité des fêtes 
participe très activement à l’animation de la commune lors 
des fêtes patronales, une aide de 500 euros lui est octroyée 
au titre de l’année 2014.
Approuvé à l’unanimité.
Création d’un poste d’adjoint technique territorial 1re 

classe – Suppression d’un poste d’adjoint technique 
2e classe
Un agent actuellement, adjoint technique territorial 2e classe 
a satisfait à l’examen professionnel d’adjoint technique 

territorial de 1re classe. Cet agent souhaite être intégré dans 
son nouveau grade au sein de l’équipe municipale.
La Commission Administrative Paritaire (CAP) du centre de 
Gestion de l’Allier doit statuer sur cet avancement de grade 
en décembre 2014. L’accès à ce grade ne pourra intervenir 
que si celle-ci émet un avis favorable pour nommer cet 
agent dans un grade supérieur.
Approuvé à l’unanimité.
Mise en place d’une participation à la protection 
sociale complémentaire
Vu les dispositions du décret n°2011-1474 du 8 novembre 
2011 relatif à la participation des collectivités territoriales 
au financement de la protection sociale complémentaire 
de leurs agents (maintien de salaire en cas de maladie), le 
Conseil Municipal devait choisir avant la fin de cette année 
un nouveau mode de participation pour ses agents.
Au vu des options proposées, la procédure de labellisation 
a été choisie.
Une participation de 10 euros par agent et par mois 
sera versée à tout agent pouvant justifier d’un certificat 
d’adhésion à une garantie prévoyance labellisée, dans la 
limite réelle de la participation.
Approuvé à l’unanimité.
Demande du Collège d’utiliser un terrain communal 
pour réaliser un jardin pédagogique
Gilles Peyronnet, Principal du Collège de Marcillat envisage 
de réaliser un jardin pédagogique dans le cadre de son projet 
scolaire et cherche un terrain adapté.
Après discussions au sujet d’un emplacement qui pourrait 
convenir sachant que ce terrain ne doit pas être trop 
éloigné du Collège, le Conseil Municipal, donne son accord 
de principe sur l’utilisation du terrain appartenant à la 
commune et qui se trouve dans la Rue des Frères.
Approuvé à l’unanimité.
Vente immeuble Rue de l’Enfer
Monsieur Michel Bernard demeurant St Beauzire possède 
une maison dans la Rue de l’Enfer qui jouxte le terrain 
cadastré AC 57 d’une superficie de 232 m2, appartenant à 
la commune, composé du terrain et d’une grange en très 
mauvais état.
Monsieur Michel souhaite acquérir cet immeuble qui est 
enclavé et qui lui crée des nuisances par sa vétusté.
Après discussions, le Conseil Municipal, accepte de vendre 
cet immeuble cadastré AC 57 au prix de 5 euros le m2, soit 
un montant de 1 160 euros.
Approuvé à l’unanimité.
Demande de M. Cauchemez d’abréger son bail 
commercial
Sébastien Cauchemez, boulanger au 64, grand’rue, sollicite 
la commune afin que celle-ci résilie son bail commercial à 
la date du 30 novembre 2014.
Dans un souci de pérennisation de l’activité de M. Cauchemez 
et de conserver au moins une boulangerie dans la commune, 
le Conseil Municipal :
• accepte le principe de mettre fin au bail avant son terme, 

mais pas avant le 31 décembre 2014 et à condition que le 
local soit restitué vide à la commune

• dit que le bail ne sera résilié que dans ces conditions
• dit qu’à défaut, il ne sera pas mis fin au bail qui courra 

jusqu’à ce que toutes les conditions soient réunies
• dit que c’est un état des lieux contradictoire qui permettra 

de mettre fin au bail à partir du 1er janvier 2015
Approuvé à l’unanimité.
Autres points évoqués
Prolifération des chats
Suite à des demandes d’administrés sur la prolifération de 
chats, une solution va être étudiée sachant que la commune 
a une convention avec la SPA de Montluçon.
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Mémo

Permanence des soins
nuits, dimanches et jours fériés…
Pour obtenir le médecin d’astreinte de votre 
secteur, vous devez composer le 04 70 48 57 87

Médecins généralistes
Docteur Linda DAVID
Docteur Pascal LEHMANN
Docteur Sylvie MAUBERT-BARRAUX
7 Rue de la Maîtrise
Téléphone : 04 70 51 65 77
Télécopie : 04 70 51 66 98

Kinésithérapeutes
Maria ALBA CHIC AGUILAR • Masseur Kiné D.E.
Hervé GIRARD • Kiné D.E.
Sergio MUNUERA HITA • Kiné Ostéopathe D.E.
Rue des Gannes
Téléphone : 04 70 51 69 89

Infirmières D.E.
Elodie CIVADE-FEYT • Céline GUILLOT • Anne 
Marie PARRET-PERRICHON • Céline ZANINI
7 rue de la Maîtrise
Soins à domicile 24h/24 et 7j/7 ou au cabinet, 
sur rendez-vous au 04 70 06 65 34

Pharmacie
Pharmacie des Combrailles
65, Grand Rue – Téléphone : 04 70 51 60 41

Ambulance Taxi
Bernard KOEHLER
47, Grand Rue – Téléphone : 04 70 51 74 59

Vétérinaires
Vétérinaires CLD et Associés (SELARL)
96, Grand Rue – Téléphone : 04 70 51 60 10
Télécopie : 04 70 51 65 34

Urgences 15
SAMU

Gendarmerie : 17
23, Rue de l’Économique
Téléphone : 04 70 51 60 07

Pompiers : 18
Caserne des Sapeurs-Pompiers
Rue des Chaumes
Téléphone : 04 70 51 63 80

Renseignements pratiques

Mairie
Ouverte au public du mardi au samedi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Téléphone : 04 70 51 60 15
Téléphone : 04 70 51 62 94
mairie@mairie-marcillatcombraille.fr
www.mairie-marcillatcombraille.fr

Confection des passeports
mardi, jeudi et vendredi
09h00-11h30 et 13h30-16h00
Uniquement sur rendez-vous
au 04 70 51 60 15

La Poste (nouveaux horaires)
mardi, mercredi et jeudi : 
09h00-12h00 et 13h30-16h30
vendredi : 09h00-12h00 et 13h30-17h00
samedi : 09h00 à 12h00. Fermé le Lundi.

Bibliothèque Municipale
Ouverte au public
mercredi et samedi : 10h00-12h00
jeudi : 09h00-12h00
Téléphone : 04 70 51 62 50

Communauté de Communes
Place Pierre Bitard – Tél. : 04 70 51 10 21

Permanence Trésor Public
le jeudi matin de 9h à 12h
Place Pierre Bitard

Permanence Pôle Emploi
sur convocation : à la borne visio le mardi et 
vendredi matin de 9h à 12h, présence d’un 
intervenant le mercredi. Des sessions de 
formation informatique vont avoir lieu au 
Collège de Marcillat en Combraille, une fois par 
mois à l’initiative du Pôle Emploi.

Permanence assistante sociale
le mardi matin de 9h à 12h sans rendez-vous et 
le vendredi matin de 9h à 12h sur rendez-vous
Téléphone : 0 470 643 182

Permanence mission locale
À partir de juin, la permanence le mardi tous les 
15 jours, sur rendez-vous.

Maison du Tourisme
Ouverte tous les jours à partir du 1er juin 
jusqu’au 30 septembre de 10h à 12h30 et de 
15h00 à 17h30
Place du Donjon – Tél. : 04 70 51 10 22
maison-tourisme@mairie-marcillatcombraille.fr

Maison de la Combraille
Place Pierre Bitard – Tél. : 04 70 51 10 23

Déchetterie
Lundi-Jeudi : 09h00-12h00 et 13h30-17h00
Samedi : 09h00-12h00 et 13h30-18h00
Téléphone : 04 70 51 69 88

Cartes de pêche
Café Bon Accueil à Marcillat-en-Combraille
Chez Monique à Terjat
Au Chant du Grillon chez Dessauves à Mazirat

Mini Golf
location des clubs à la Marpa
28, rue des Combrailles
Téléphone : 04 70 51 60 01

Tennis
réservations : Master Brico
36 Grand Rue
Téléphone : 04 70 51 66 5216


