
Le mot du Maire

Chères Marcillatoises et chers Marcillatois,

Après l’arrivée cette année de la boucherie de Monsieur Samson, de la 
station-service de GTR Performances et de l’entreprise Usiforma Moulage 
de M. et Mme Jarraud, nous avons inauguré, dans un tout autre domaine, 
l’extension de la déchetterie communale.

Décidément l’activité économique semble repartir sur notre commune 
grâce à l’effort de toutes et de tous.

Il faut confirmer tout cela avec d’autres opérations à venir qui sont toutes 
encouragées dans le but de consolider les services mis à disposition 
des habitants : collège, école, poste, gendarmerie, pompiers, médical, 
commerces, artisans, etc.

Cela reste difficile pour beaucoup d’entre nous dont le spectre du chômage 
ou du sous-emploi hante encore notre quotidien. C’est pour cela qu’il 
faut se retrousser les manches en permanence et espérer que l’horizon 
s’éclaircisse rapidement…

Ce même horizon se complique pour la Communauté de communes obligée 
par l’État et la réforme territoriale à fusionner avec une autre. La qualité 
de vie qui fait la valeur de notre territoire sera-elle améliorée par cette 
réforme ? Nul ne peut le dire aujourd’hui, mais nous n’avons pas le choix.

Un recensement de la population va avoir lieu en début d’année et nous 
demandons aux Marcillatois de bien recevoir les agents à qui la mission 
est confiée, car du nombre d’habitants qui en résultera, dépend le niveau 
des dotations accordées par l’état.

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 8 janvier à 18 h 30 à la salle 
polyvalente pour la cérémonie des vœux et les aînés se retrouveront 
au restaurant du commerce le dimanche 10 janvier pour notre repas 
traditionnel.

Avec moi le conseil municipal vous souhaite de belles fêtes de fin d’année 
et exprime ses vœux de très bonne année 2016.

 Votre Maire.
 Christian Chito

Terrains disponibles 
au Lotissement de l’Étang

Sur les quatorze terrains que comporte le Lotissement de l’Étang, 
neuf ont trouvé preneurs. Les cinq restants font de 858 m2 à 1373 
m2 de superficie. Jusqu’à la fin de cette année, les terrains, qui se 
trouvent le long de la zone artisanale, sont cédés par la commune à 
10 euros TTC le m2. Le prix normal est de 20 euros TTC le m2.
Pour toute demande, s’adresser à la mairie au 04 70 51 60 15.
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2015
Vendredi 4 et samedi 5 décembre 
Téléthon à la Mairie 
Associations

Dimanche 6 décembre  
Vide placard 
Salle polyvalente • Association des familles

Samedi 12 décembre à 20h00  
Concert - Les Chavans chantent Noël   
Église Notre Dame • La Chavannée

Samedi 19 décembre après-midi 
Arbre de Noël pour les enfants de la 
commune 
Salle polyvalente • Association des familles

Dimanche 20 décembre  
Marché de Noël sur la Place du Donjon 
Maison du Tourisme et à la Mairie 
Association des commerçants

2016
Vendredi 8 janvier à 18h00 
Voeux du Maire 
Salle polyvalente • Commune de Marcillat

Dimanche 10 janvier à 12h30 
Repas des aînés au Restaurant du Commerce 
Commune de Marcillat

Dimanche 21 février à 14h00 - 
vendredi 26, samedi 27 février, 
vendredi 4 et samedi 5 mars à 20h30 
Théâtre 
Salle polyvalente • « Les Amus’Gueules »

Dimanche 13 mars  
Loto 
Salle polyvalente • Association parents d’élèves

Du lundi 4 au vendredi 8 avril 
Dépôt/vente Printemps/été 
Salle polyvalente • Association des Familles

Samedi 9 et dimanche 10 avril 
Exposition LÉGO 
Salle polyvalente • Kris HERMAIN

Mardi 19 avril à partir de 16h00 
Don du sang 
Salle polyvalente 
Association des donneurs de sang

Dimanche 1er mai 
Marché du Terroir 
Salle polyvalente • GFDA

Dimanche 8 mai 
Vide placard 
Salle polyvalente • Association des Familles

Dimanche 22 mai à 15h00 
Concert de la chorale « Atout choeur » 
Salle polyvalente • Espoir Musical

Mardi 31 mai  
Rencontre sportive intercommunale 
« Handball » sur le terrain stabilisé du stade 
École Primaire

Vendredi 24 juin à 20h30 
Audition de musique 
Salle polyvalente • Espoir Musical

Dimanche 10 juillet 
Brocante sur la Grand’Rue et sur la place 
autour de l’église et de la mairie 
Association des Familles

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 
Dépôt/vente automne/hiver 
Salle polyvalente • Association des Familles

Samedi 3 décembre 
Vide placard 
Salle polyvalente • Association des Familles 

Samedi 17 décembre 
Arbre de Noël pour les enfants de la 
Commune 
Salle polyvalente • Association des Familles
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La déchetterie de Marcillat-en-Combraille 
peut accueillir davantage de déchets 
aujourd’hui, grâce à des travaux menés 
dans le cadre plus large d’un programme 
de rénovation organisé par le Sictom 
depuis 2012. Ce dernier a déjà permis les 
rénovations des déchetteries de Domérat, 
Commentry et Prémilhat.

Livrés dernièrement, les travaux ont fait l’objet 
d’une inauguration fin octobre*. L’occasion de 
visiter le site qui, l’an dernier, a réceptionné 504 
tonnes de déchets. Un bon chiffre que commente 
Damien Cedro, technicien au Sictom : « On peut 
dire qu’à Marcillat les réflexes de tri commencent 
à rentrer dans les habitudes ».

Un des principaux but de la rénovation était 
d’agrandir la déchetterie afin de pouvoir 
positionner quatre bennes sur quais : « Il y a une 
augmentation du volume qui est attendue, c’est 
vrai, mais nous avons aussi besoin de davantage 
de bennes car les filières de traitement de 
déchets se multiplient », explique Damien Cedro. 
Lors de l’inauguration, le discours du président 
du Sictom, Pierre Momcilovic, est d’ailleurs allé 
dans ce sens : « un plus grand nombre de bennes 
permet une meilleure sélection à la source avec 
un plan de circulation qui facilite l’accès des 
usagers. » Christian Chito, maire, président de 
la Communauté de communes et vice-président 
du Conseil départemental a renchéri : « la 
valorisation des déchets est au cœur des enjeux 
environnementaux, industriels et logistiques. 
Tous les acteurs, producteurs, distributeurs et 
consommateurs sont concernés ».

Des filières multiples et optimisées évitent 
donc aux déchets de partir en enfouissement 

ou incinération. « On sépare le plus possible, 
explique Damien Cedro. Nous avons les déchets 
végétaux, les gravats et restes de chantiers, la 
ferraille, le carton, le bois, les pneumatiques 
de véhicules légers pour les particuliers, le 
plâtre, les déchets électroniques et électriques, 
comme les électroménagers, les piles qui sont 
très bien recyclées. Nous récupérons aussi les 
huiles alimentaires ou de moteur, les déchets 
phytosanitaires, ainsi que la peinture. Ces 
produits sont très surveillés et, pour cela, 
le travail du gardien Christophe Chartier est 
incontournable. Les batteries de voiture peuvent 
être déposées ainsi que les Dasri (déchets 
d’activités de soins à risques infectieux), comme 
les seringues utilisées par les personnes 
diabétiques. Enfin, la benne tout-venant sert à 
la plupart des déchets qui ne disposent d’aucune 
filière de recyclage et finissent donc au centre 
d’enfouissement technique de Maillet ».

À l’avenir, la déchetterie pourra probablement 
récupérer d’autres types de produits comme 
l’ameublement (vieux canapés, matelas, 
chaises…) qui bénéficieront d’une filière 
de recyclage propre. Deux aires d’accueil 
ont également été aménagées pour stocker 
deux bennes d’attente et ainsi optimiser les 
déplacements sur cette déchetterie éloignée des 
locaux de Domérat.

La communication pour les usagers à l’intérieur 
du site a été revue : des panneaux indiquant les 
déchets admis et leur devenir ont ainsi été fixés 
sur les portiques. Enfin, des rails de guidage 
fixés au sol faciliteront le travail des agents de 
collecte en permettant une dépose plus aisée des 
bennes. D’ailleurs, le sous-préfet Eddie Bouttera 
a souligné « la fonctionnalité du site et la qualité 

d’accueil. Il est très important pour les usagers 
de savoir ce que deviennent les déchets ».

Ces travaux, dont le montant s’élève à 
288 300 euros TTC, sont subventionnés à 30 % 
du montant HT (250 000 euros) par l’ADEME.

* Étaient présents à cette inauguration : Eddie Bouttera, Sous-préfet 
de Montluçon, Jean-Pierre Momcilovic, président du Sictom, Rémi 
Borowiack, directeur du Sictom, Bernard Contamine, Mauricette 
Lespiaucq et Alain Chanier, vice-présidents du Sictom, Christian 
Chito qui représentait le Conseil départemental, les maires de la 
Communauté de communes.

La déchetterie s’agrandit pour améliorer le tri

Travaux de voirie
Comme chaque année la commune de 
Marcillat en Combraille a réalisé une 
campagne de travaux sur les voies 
communales, en mars et avril des curages 
de fossés, puis au mois de septembre, un 
programme d’enduits superficiels.
Curage de fossés : C’est l’entreprise 
Lauvergne-collinnet qui a effectué les 
travaux pour la somme de 10 000 € HT ; les 
curages ont concerné les voies communales 
de : les Huttes de bournet ; le Richardet, 
Besseigeat, le Mervier, le Mas, les Bordes, 
les Meignaux.
Goudronnage : Après consultation auprès 
de plusieurs entreprises ; c’est l’entreprise 
COLAS de Désertines qui a été retenue 
pour un montant total des travaux de 35 
753 € HT, ces travaux ont été réalisés la 
troisième semaine de septembre sur les 
voies communales : du Richardet (de la 
route de Pionsat au village du Richardet et 
du Richardet à la route de Pionsat carrefour 
de Virlet) de Besseigeat (du village de 
Besseigeat à la route de Pionsat). 3
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Depuis le 1er janvier 2015, le SIVU Sarcelles-Marcillat en Combraille a repris la gestion du Château du Courtioux en direct. 
En effet l’Association Octium, initialement délégataire du SIVU en charge de gérer l’accueil du centre d’hébergement a cessé 
son activité, fin 2014.

Afin de ne pas rompre les engagements pris 
auprès des clients qui avaient réservé pour 
l’année suivante mais aussi afin de continuer 
à percevoir des recettes pour que les deux 
communes ne soient pas pénalisées sur leur 
propre budget (80 % pour la Ville de Sarcelles 
et 20 % pour la Ville de Marcillat en Combraille), 
les élus des deux villes ont décidé de poursuivre 
l’activité avant de recommencer à chercher un 
nouveau gestionnaire.

Administration
Le secrétariat qui établissait le budget annuel 
et assurait le lien entre le SIVU, les deux 
villes et l’association était assuré à la mairie, 
siège du syndicat. C’est donc naturellement, 
que l’administration s’est poursuivie dans les 
mêmes conditions avec une charge de travail 
supplémentaire, à savoir gestion des contrats 
de fonctionnement, établissement des contrats 
de locations, états des lieux, gestion du 
personnel etc.
Côté commercial, une chargée de mission, 
Claudine Espié, assurant le contact avec la 
clientèle potentielle, les visites et également les 
états des lieux a été embauchée ; actuellement, 
elle effectue un contrat temporaire de 5 heures 
hebdomadaire. Son emploi a bénéficié pendant 
une année d’aide de fonds leader.
Pour les autres prestations, le SIVU travaille 
avec l’ADEF Montluçon, chargé de l’insertion 
professionnelle des demandeurs d’emploi, pour 
le ménage et le service si besoin. L’entretien 

du parc (tonte, taille) est assuré par l’ALEFPA, 
association basée à Evaux les bains qui emploie 
des personnes en situation de handicap, avec qui 
le SIVU a passé un contrat annuel.
Exceptionnellement, lorsque le site accueille les 
classes de découverte de la caisse des Ecoles de 
la Ville de Sarcelles, l’embauche du personnel et 
les activités sont à la charge directe du SIVU. La 
Ville de Sarcelles règle le SIVU suivant le nombre 
d’enfants prévus et de jours d’accueil.

Location
Toutes les locations se font en gestion libre, 
c’est-à-dire que les clients prennent possession 
du centre, tel jour à telle heure suivant l’état des 
lieux et le rendent de la même façon dans les 
conditions d’un contrat établi à l’avance.
Les locations peuvent concerner tout ou partie 
du site en fonction des demandes du client qui 
souhaite une location avec ou sans hébergement, 
ou uniquement des salles pour faire des réunions 
ou des séminaires.
Le centre assure avant tout un accueil de 
groupes, il n’assure pas de service hôtelier. Les 
clients sont donc libres de choisir leur traiteur 
et leurs animations, même s’ils peuvent être 
conseillés en cas de besoin.
Les tarifs ont été revus et affinés en fonction de 
ceux du marché sur un tel établissement.
Les associations des deux communes 
bénéficient d’un tarif préférentiel une fois par 
an pour l’organisation d’une manifestation 
sans couchage.

Bilan
Pour l’instant, fortes de l’expérience passée, les 
deux communes réfléchissent à la modalité de 
gestion qui sera la plus viable. Même si les deux 
villes sont conscientes que l’équilibre est fragile, 
après un an de travail, le budget initial a été tenu 
et les accueils ont été au-delà des espérances.
Outre les accueils des enfants de la Ville de 
Sarcelles, des séjours d’ados et manifestations 
liées aux sports mécaniques, et activités nature 
et découvertes des richesses locales (Musée de 
la Combraille par exemple), des fêtes de famille 
(mariages, anniversaires) y ont été organisées, 
avec un retour positif des accueillis. Le centre 
a également reçu des séminaires et trois 
associations de la commune. On note un retour 
positif des accueillis qui sont satisfaits de la 
prestation et de la gestion libre qui permet de 
ne pas être imposés sur certaines prestations 
(traiteur, animations etc.), ce qui est souvent 
le cas dans d’autres établissements du même 
genre. Enfin, avoir un centre d’hébergement en 
plein cœur du bourg, contribue à la dynamique 
commerçante au niveau de la commune. Le 
calendrier 2016 se remplit peu à peu. Le Château 
du Courtioux était notamment présent au salon 
du mariage à Néris les Bains. Des visites et 
réservations en ont découlé. L’objectif est de 
se faire connaître encore plus par tous les 
moyens nécessaires.

Pour toute demande, s’adresser à la mairie 
au 04 70 51 60 15.

Château du Courtioux
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Plus de 150 tennismen 
réunis cet été

Le tournoi de tennis, organisé par le TCM 
(Tennis club de Marcillat-en-Combraille) 
a encore fait carton plein cet été, avec 
156 participants inscrits dans différentes 
catégories selon les âges (de 12 à 67 ans). 
Plusieurs générations de concurrents 
se sont, en effet, affrontées pendant 
plusieurs semaines, parfois dans une 
chaleur accablante. Le public était là aussi 
pour soutenir les joueurs. Éric Blisson, le 
président du club, se félicite de cette édition 
2015 : « la participation reste bonne même 
si c’est malheureusement un peu léger 
du côté féminin : on aimerait voir un peu 
plus de femmes ! Nous avons reçu tout un 
groupe de jeunes en stage intensif d’environ 
80 adolescents de 10 à 18 ans venant 
pour jouer au maximum grâce à Sébastien 
Bigorre qui est un entraîneur originaire de 
Montluçon. Ce groupe très motivé était logé 
sur place. Les jeunes venaient de diverses 
régions, de Paris aussi. »
Si on pense à la pluie comme principale 
ennemie du joueur de tennis, la canicule 
n’est pas plus évidente à gérer : « on a 
parfois repoussé ou décalé des horaires 
pour avoir un peu moins chaud ; ce qui n’est 
jamais évident avec les concurrents qui 
travaillent », explique Eric Blisson.
Et toute cette aventure sportive s’est 
terminée avec convivialité grâce au très 
attendu barbecue du dimanche 2 août, 
réunissant 35 personnes.

Après deux années de recherche, Laetitia Webert 
a enfin déniché la boutique qu’elle voulait 
pour travailler en toute indépendance. Cette 
Berrichonne a passé une bonne dizaine d’années 
comme responsable librairie en grande surface. 
« J’étais à Châteaumeillant et je voulais vraiment 
prendre la tête d’une affaire. Mais le problème 
c’est qu’il fallait trouver quelque chose qui me 
corresponde complètement, c’est-à-dire à la 
campagne, pas trop grand non plus car je suis 
seule à tout gérer. Je ne voulais pas me précipiter, 
j’ai pris mon temps et j’étais prête à partir plus 
loin s’il le fallait. Quand on m’a appris qu’il y avait 
une affaire à reprendre à Marcillat, j’ai été de 
suite intéressée. »
Pour ce qui est des rayons, les clients ne perdront 
pas leurs habitudes : « je vais là aussi prendre 

mon temps et démarrer tranquillement avec ce qui 
existe déjà. Ensuite, j’aimerais renforcer encore 
un peu le rayon cadeaux et surtout ouvrir le côté 
librairie sur les livres jeunesse ». Et justement, 
la librairie est un rayon qu’Olivier et Bernadette 
Salager, anciens gérants, avaient souhaité 
développer à leur arrivée. Les Montpelliérains, 
venus dans la région en 1988 pour travailler dans 
la zone commerciale St-Jacques de Montluçon 
puis à Marcillat, sont désormais partis vers de 
nouveaux projets – bonne chance à eux !

Horaires d’ouverture : Lundi et jeudi : 7 h 00-12 h 30 - Fermé 
l’après-midi • Mardi, mercredi : 7 h 00-12 h 30 et 15 h 00-19 h 00 
• Samedi : 7 h 00-12 h 30 et 15 h 00-18 h 00 • Dimanche : 8 h 30-
12 h 00 - Tél. : 04 70 51 95 78

À l’institut Corps & Ame, installé depuis un an 
au 71, rue Grande, l’esthéticienne Elodie Reis 
accueille ses clientes avec le sourire. La jeune 
femme a commencé par travailler à domicile 
et s’il lui arrive encore d’aller chez certaines 
clientes ne pouvant pas se déplacer, elle reçoit 
essentiellement sur rendez-vous à l’institut. Là, 
elle s’attache à réaliser les gestes techniques 
dans une ambiance de détente. C’est d’ailleurs 
la raison pour laquelle elle a appelé son institut 
Corps & Ame : « pour moi le corps et l’esprit 
sont liés, explique-t-elle et nous ne prenons pas 
assez le temps de souffler. »

En accord avec cette recherche de bien être, 
Elodie Reis utilise des produits bios certifiés 
et de marques françaises « parce qu’il est 
important de savoir comment est fabriqué et 
composé ce que nous allons mettre sur notre 
peau. Aujourd’hui, il existe de nombreux produits 
répondant à toutes les attentes ». Elle pratique 
des soins visage, corps ou amincissants, des 
manucures, des modelages, des drainages 
lymphatiques, des soins pour bébé… en autres 
car elle a bien plus d’une corde à son arc.

Contact au 06 66 73 79 00.

Lætitia Webert a repris 
le magasin de presse

Élodie Reis, aux petits soins
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Linda Andreze-Louison est tout juste sortie 
de l’école de sous-officiers de gendarmerie 
de Montluçon et elle a choisi Marcillat-en-
Combraille pour sa première affectation en 
tant que gendarme. « J’avais passé neuf mois 
en Auvergne, ça me plaisait de rester, je suis 
contente d’être dans une zone rurale. »

Très satisfaite donc, la jeune femme de 24 ans, 
originaire de Guadeloupe, est arrivée le 10 août 
dernier. Elle a, dans un premier temps, fait le 
tour des différentes communes pour rencontrer, 
notamment, les maires et pour mieux connaître 
le secteur dans lequel elle sera amenée à 
intervenir. En effet, la gendarmerie de Marcillat 
est intégrée à la Communauté de brigades de 
Commentry/Marcillat-en-Combraille, composée 

de dix-huit militaires. Pour cette détentrice d’un 
Bac +2 en informatique, c’est un bon début, mais 
Linda souhaite passer d’autres concours pour, un 
jour, évoluer dans une brigade ou une section 
de recherches.

Une nouvelle recrue pour la gendarmerie

Un nouveau service est désormais disponible 
dans le bourg : une station essence a ouvert 
ses portes à l’automne dernier, face au cabinet 
vétérinaire. Elle est accessible tous les jours 
24 heures/24 et la pompe propose deux 
carburants de la marque Total, du gasoil et du 
sans-plomb 95.

Ce projet a été entièrement financé par 
l’entreprise GTR-Performance à hauteur de 
230 000 euros HT et sans aucune subvention. 
Le terrain choisi était « un espace délaissé, 

propriété du Conseil départemental », explique 
Charles Tribalat, gérant de la société.

« Les tarifs seront comparables à ceux de la 
grande distribution, rajoute-t-il. Nous avons un 
système d’abonnement pour les entreprises ou 
les agriculteurs qui leur permettra de se servir 
au moyen d’une carte spécifique par personne ou 
par véhicule, reliée à un compte. »

Pour prendre contact : 
GTR-Performance 04 70 51 68 07.

La station-service 
est ouverte

Foire aux Broutards 
une bonne édition 

Le Comité de la Foire a eu raison d’y croire. Si 
l’an dernier la Foire aux Broutards a été un peu 
décevante, elle a, ce mois de septembre, renoué 
avec la réussite. « Plus de quatre-vingt-dix 
broutards et laitonnes étaient présents. Les 
acheteurs ont joué le jeu de la foire, explique 
le président du Comité, Patrice Bernard. 
Certains éleveurs ont réussi à bien vendre au 
prix du marché et même un peu au-dessus. 
Donc c’est très positif et très motivant pour 
l’année prochaine car nous allons fêter notre 
trentième Foire. Pour cela, j’espère que nous 
pourrons compter sur tout le monde, y compris 
les sponsors, pour marquer le coup et peut-
être bousculer un peu les habitudes. Nous 
réfléchissons à cela. »

La Foire aux Broutards se présente aussi comme 
un espace de rencontres, d’échanges, un temps 
de rupture du quotidien pour les éleveurs qui 
peuvent ainsi parler avec des concessionnaires 
de matériel agricole, avec les confrères 
mais aussi avec les visiteurs qui parfois 
n’appartiennent pas au monde de l’agriculture. 
Pour les plus jeunes, le concours de jugement 
peut fournir un tremplin pour accéder ensuite 
à un concours départemental  à Moulins. Si la 
rentrée du monde agricole a été bousculée cette 
année, la Foire n’en a pas subi les conséquences.

Palmarès
Prix de la ville : Loïc Bridonneau (La Celle). Mâle lot de 5 : 
1ers Gaec de La Puyade (Marcillat - deux prix) ; Gaec Chabrat 
(Marcillat) ; Gaec du Terret (Terjat). 2es Gaec Puy Clavaud 
(Marcillat) ; Christophe Feyt (Larequille) ; Gaec Du Terret. 3es 
Gaec Chabrat ; Michel Robeyrolle (Hyds). Mâle lot de 3 : 1ers 
Christophe Feyt ; Gaec Chabrat ; Gaec de La Puyade ; Loïc 
Bridonneau. 2es Loïc Bridonneau ; Gaec du Terret ; Gaec de La 
Puyade ; Loïc Bridonneau ; Gaec du Terret. 3es Gaec du Terret ; 
Gaec Chabrat ; Loïc Bridonneau. Femelle lot de 3 : 1er prix : 
Christophe Feyt. Mixte lot de 5 : 1er Michel Robeyrolle. Mixte 
lot de 3 : 1er Loïc Bridonneau. Bovins de boucherie : Vaches : 
1er 2e et 3e prix : Gaec Leguay.
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Une équipe de filles motivée !

Marcillat a désormais une équipe de filles ! 
« Elles sont venues nous trouver, explique 
Delphine Ferreira, leur entraîneuse du club Avenir 
Combraille Foot. Elles n’avaient jamais tapé dans 
un ballon ou presque, mais elles avaient envie 
de créer cette équipe. Nous avons suivi. » Les 
jeunes filles sont sportives, mais dans d’autres 
disciplines, et sont presque toutes scolarisées 
au Collège de la Combraille. Elles ont d’abord 
participé à un tournoi à Vallon-en-Sully, en 
juillet. Cette rencontre avec d’autres équipes de 
filles qui pratiquent le football depuis longtemps 
a fait ressortir les lacunes, ce qui a renforcé 
la motivation des marcillatoises. Désormais, 
elles se retrouvent tous les mercredis soir pour 

acquérir le plus de bases possible et rattraper 
le retard. « Du fait qu’il y a très peu d’équipes 
féminines, nous nous retrouvons propulsées 
directement au niveau régional, commente 
Delphine Ferreira. Ce n’est pas évident car nous 
avons des équipes bien plus chevronnées face 
à nous. Mais ça ne leur fait pas du tout peur, 
bien au contraire. Elles ont encore plus envie de 
bosser ! Et je vois qu’elles progressent bien de 
cette façon ».

Pour renforcer cette équipe de filles,
contacter Delphine Ferreira : 06 30 26 89 82
ou par mail : ferreira.delphine@orange.fr

Un nouveau président 
pour l’AS Marcillat
Jacques Duludaix a repris cet été la tête de 
l’AS Marcillat, après l’assemblée générale 
de début juillet. Habitant Clermont, il vient 
régulièrement à Marcillat où il possède 
une maison, ce qui lui permet de suivre les 
deux équipes du club. Il regrette néanmoins 
qu’il n’y ait pas plus de dirigeants pour ce 
club d’une quarantaine de licenciés. « Nous 
avons besoin de plus de personnes motivées 
qui s’investissent, en particulier au niveau de 
la direction. Même si nous avons un bureau 
fourni, les dirigeants doivent tourner pour 
qu’il y ait toujours une bonne représentation 
du club. Nous avons trois entraîneurs dont 
certains cumulent avec d’autres fonctions : 
Franck Labouesse, Denis Bout et Christophe 
Colas. Nous avons aussi Stéphane Touraton 
qui est un membre actif du bureau. »

Pour ce qui est des équipes « ça tourne 
bien, nous explique le nouveau président. 
Nous avons réussi à battre le leader et nous 
espérons être dans les trois premiers du 
classement, à peu près comme l’an dernier. 
Notre équipe réserve est jeune avec une 
moyenne d’âge de 18/20 ans ; ce qui veut 
dire que l’on peut puiser dedans, si besoin, 
pour remplacer des joueurs de l’équipe 
première. C’est un bon renfort. »

Le bureau se compose ainsi :
Jacques Duludaix, président ; Guillaume 
Pinceton et Stéphane Tauveron, vice-
présidents ; Christophe Colas, secrétaire ; 
Bruno Vigneresse, secrétaire adjoint ; Benoît 
Laurent-Legentil, trésorier ; Nicolas Bourdier, 
trésorier adjoint ; Julien Champonnier et 
Romain Bourdier, commissaires aux comptes.

Pour contacter l’association :
Christophe Colas au 06 64 18 14 34
ou Jacques Duludaix au 07 83 48 82 06

Avenir Combraille Football
a changé de bureau
Après la démission du président en exercice 
lors de l’assemblée générale ordinaire du club 
qui s’est tenue le samedi 6 juin dernier, à la 
salle polyvalente, le comité directeur d’Avenir 
Combraille Football (ACF) s’est réuni mercredi, 
pour élire un nouveau président.
De cette réunion, est ressorti un nouveau bureau 
avec une coprésidence exercée par Bruno 
Bougerol, Jean-Christophe Grouy et Daniel Parret. 
Le secrétariat a été confié à Patricia Grouy et son 

adjointe Delphine Ferreira. La trésorerie reste 
sous la responsabilité de Daniel Parret.
Le club accueillera pour la nouvelle saison, les 
catégories allant de débutants à U15 mais il 
aimerait pouvoir mettre sur pied une équipe U18.

Toutes les personnes désirant intégrer une 
équipe peuvent contacter Bruno Bougerol, 
au 04 70 51 65 00, ou Jean-Christophe Grouy, 
au 04 70 51 64 19

Le point Football
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118 enfants inscrits à la rentrée de septembre. 121 enfants 
fréquenteront notre école à la rentrée de janvier 2016.

Répartition des Classes
Maternelle : classe de TPS et de PS, Mme Audrey Laveyssière • classe de 
MS et de GS, Mr Roy Laveyssière. Primaire : classe de CP, Mme Bénédicte 
Faure • classe de CE1-CE2, Mme Sandra Schildknecht • classe de CE1-
CM1, Mme Delphine Volland, directrice de l’école déchargée par Mme 
Charlotte Bouty • classe de CE1-CM2, Mme Laétitia Lacan.

Les TAP
Les Temps d’activités périscolaires mis en place par la municipalité, suite à 
la réforme des rythmes scolaires, restent gratuits pour les familles. Aucun 
changement dans l’organisation, 49 enfants du primaire et 27 de maternelle 
se retrouvent les lundis, mardis et jeudis de 15h30 à 16h30. Les trois groupes 

du primaire sont encadrés par Virginie Bourdier et Aurélia Picard pour des 
activités manuelles et sportives au fil des saisons , quant à Roy Laveyssière, 
il se charge d’un accompagnement scolaire auprès des enfants.
Chaque lundi Virginie Laurent, déléguée par la communauté de communes 
intervient pour une animation sur la nature, qui porte essentiellement cette 
année sur le Land-Art. Pour les deux groupes de maternelle, Christine 
Henri, Jeanine Bout et Christiane Sainthenc font participer les enfants à 
des activités manuelles, ainsi qu’à des jeux et des lectures animés (par 
exemple, le raconte-tapis). Au cours de l’année des animations ponctuelles 
pourront être organisées.

Classe de CP rénovée
Pendant les vacances d’été, la classe de CP a été remise à neuf, les murs et 
le mobilier ont été repeints.

Rentrée scolaire 2015

Une nouvelle fois, le rendez-vous annuel de 
Can-Am Adventure qui réunit les passionnés 
de quad s’est installé à Marcillat. Il a attiré des 
centaines de fervents admirateurs et pratiquants 
de l’engin tout-terrain à quatre roues pour deux 
jours exceptionnels, les 3 et 4 octobre derniers, 
ainsi que de nombreux curieux.

La manifestation était organisée pour la 
cinquième fois par GTR-Performance dans un 
village monté pour l’occasion sur le site du 
karting de Lavaud. Parcours, baptêmes, randos, 
essais… le programme était chargé et il a donné 
lieu à de nombreux moments de convivialité, 
notamment autour des repas servis sur place.
Le samedi soir a pris des airs de fête puisque 
la Banda Follet de Mazirat a animé la soirée 
sous chapiteau.

Plusieurs centaines de participants pour le Can-Am Adventure
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Après onze années, Gilles Peyronnet a quitté 
son fauteuil de principal du collège de la 
Combraille pour céder sa place à Carine Batifol. 
Une cérémonie s’est d’ailleurs déroulée début 
juillet en présence du maire et président de la 
Communauté de communes, Christian Chito.

Ce dernier a exprimé sa reconnaissance pour 
toutes les actions menées au sein du collège et 
qui ont eu des répercussions positives dans le 
bourg, comme la création d’un club VTT et d’un 
club d’astronomie. « Tu t’es battu pour garder 
deux langues vivantes, l’allemand et l’espagnol, 
et puis il y a les résultats du brevet entre 95 
et 100 % de réussite », a-t-il expliqué. Gilles 
Peyronnet, avant de partir pour la direction 
du Lycée Geneviève-Vincent de Commentry, 
a souhaité rappeler que durant neuf ans, le 
collège a connu de nombreux travaux qui l’ont 
transformé. Il a voulu évoquer son équipe 
pédagogique « performante ».

C’est sur cette même équipe que Carine 
Batifol va pouvoir entamer sa première année 

scolaire à la tête du collège. Une année riche 
en transformations aussi mais dans un autre 
domaine puisqu’elle va devoir appliquer la 
réforme des collèges qui vient d’entrer en vigueur.

Cette littéraire, d’origine clermontoise, a 
démarré sa carrière à Saint-Eloy-les-Mines. 
Après être passée par Saint-Gervais, elle a été 
principale adjointe du collège de Gannat. Après 
la rentrée des classes, la nouvelle principale 
s’est dite heureuse d’être dans une zone rurale 
car elle connaît les spécificités et les enjeux de 
ce type d’établissement. Elle souhaite s’inscrire 
dans la continuité de ce qui a été institué par 
Gilles Peyronnet, notamment dans les projets 
pédagogiques tournés vers la science et le 
maintien de l’apprentissage de l’allemand. Elle 
aimerait également poursuivre et développer les 
activités culturelles. Dans cette idée, la chorale 
avec des élèves de la classe de 6e dirigés par le 
professeur d’éducation musicale. Un concert en 
fin d’année sera sans doute organisé. « À chaque 
niveau, des activités culturelles seront mises en 
place grâce au Parcours d’éducation artistique 

et culturelle (Peac), jusqu’en 3e ». Le rugby sera 
poursuivi, un nouveau partenariat avec l’Ecole de 
rugby de Montluçon a été instauré. Une façon de 
travailler sur une notion à laquelle Carine Batifol 
tient tout particulièrement : « Le vivre ensemble. 
De même, je veux faire le maximum pour que 
chacun trouve sa place notamment par le biais 
du foyer. Les jeunes peuvent se retrouver, c’est 
comme un cocon. »

Carine Batifol à la tête du collège

Comme chaque année en septembre, la Fête patronale, organisée par le Comité des Fêtes, s’est 
installée dans le bourg pour un week-end de réjouissances avec des jeux pour les enfants, des 
manèges, la retraite aux flambeaux et bien sûr, le feu d’artifice offert par la municipalité. Le 
dimanche après-midi, les chars, soigneusement décorés sur le thème des régions, ont défilé.

Deux jours de 
fête patronale

9

MARCILLAT EN COMBRAILLE – BULLETIN MUNICIPAL N°16 – DEC. 2015



La randonnée pédestre de l’Atic (Association 
des travailleurs indépendants de la Combraille) 
a eu lieu dimanche 19 juillet. Deux parcours de 
9 et 13 km étaient proposés dès 14 h 30, sur un 
circuit nouvellement défini. Pour l’association, le 
nombre de participants était très satisfaisant. 
Après la marche, une centaine de personnes a 
pris place autour de tables pour un grand repas 
préparé par le traiteur local.

La manifestation sera donc, tout logiquement, 
reconduite l’an prochain. Mais l’Atic, pour cette 
fin d’année, travaille sur le grand rendez-vous 
festif du Marché de Noël qui se déroulera le 
dimanche 20 décembre, place de la mairie. 
Ensuite, l’association pourra se pencher sur son 
Marché de printemps du dimanche 8 mai.

Une bonne participation à la rando de l’Atic

Au 30e concours Un des meilleurs apprentis de France qui s’est déroulé au printemps 
dernier, deux jeunes de Marcillat se sont distingués.

Il s’agit de Flavien Ferrand dans le domaine de 
la chaudronnerie industrielle et d’Amélie Horvat 
pour de la peinture sur carrosserie. Dans les 
deux cas, ils devaient réaliser une commande 
spécifique dans un temps prédéterminé. La 
qualité de la réalisation était alors jugée.

Flavien était en bac pro au lycée Paul-Constans, 
il poursuit actuellement son parcours en BTS. 
Il a obtenu l’or au niveau départemental et la 

médaille d’argent au niveau régional grâce à une 
manchette d’aspiration en tôle. Amélie, qui était 
en CAP au lycée Albert-Einstein, a, quant à elle, 
brillé par deux fois avec l’or en départemental 
et en régional pour une portière de voiture 
parfaitement peinte.

La remise de ces médailles s’est déroulée en 
juin dernier, à Moulins, en présence du préfet 
Arnaud Cochet.

Flavien et Amélie, apprentis en or
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Fête du 14 juillet en plein air

La fête du 14 juillet s’est déroulée en plein 
air, sous un beau soleil, dans le parc de la 
Marpa. Elle a réuni les résidents, les familles, 
le personnel, les voisins et amis de la Marpa. 
Il s’agissait donc d’une journée placée sous le 
signe de l’intergénérationnel.
Cette année, cent cinquante convives se sont 
retrouvés autour de la traditionnelle paella.
Le personnel de la Marpa était présent et 
disponible tout au long de cette journée, 
bénévolement. L’après-midi a été animé par la 
troupe de danse de l’Association des Familles de 
Marcillat, qui donnait sa première représentation 
en plein air. Une prestation saluée par tous !

Concours de pétanque réussi
Trente équipes se sont affrontées, à la fin de l’été, 
dans un tournoi de pétanque. La participation est 
en hausse pour cette manifestation organisée 
par l’association Les Amis de la Marpa. C’était 
donc une très belle journée et une belle réussite. 
D’une part, les résidants ont pu profiter de 
l’animation autour de leur établissement et, 
d’autre part, les bénéfices de la manifestation 
permettront de financer la fête de Noël.

Les résidents en Olympiades avec 
l’Ehpad de Pionsat
Fin septembre, des Olympiades, avec la 
participation des résidents de l’Ehpad La 
Louisiane de Pionsat, ont été organisées. 
Cet après-midi s’est déroulé sous forme de 

stands de jeux d’adresse, de précision, de force 
et les résidents étaient répartis en équipes 
mixées Pionsat-Marcillat.
Plusieurs journées avaient été consacrées, en 
amont, aux préparatifs. Résidents et animatrices 
avaient confectionné en atelier d’art récup, des 
cache-pots à partir de boîtes de conserve et de 
matériaux récupérés chez eux (crochet, laine, 
bouton, tissu, cordelette…) afin de les offrir aux 
résidents visiteurs lors des olympiades.
De plus, le matin même, ils s’étaient retrouvés 
en atelier pâtisserie pour préparer les gâteaux 
servis au goûter. Selon les dires d’une 
pensionnaire de la Marpa : « nous n’avons plus 
une minute à nous… » La bonne humeur était 
donc au rendez-vous !

Un nouveau rendez-vous pour tous les 
seniors
Pour les personnes du canton, âgées de plus de 
60 ans, la Marpa ouvre ses portes les mardis 
et jeudis afin de partager le repas de midi et 
de participer à l’animation de l’après-midi en 
toute convivialité.
Le but est de permettre à des personnes seules 
de rompre leur isolement, de passer un bon 
moment et de découvrir la Marpa de l’intérieur.
Le planning des animations sera disponible sur 
simple demande à l’accueil de la Marpa.
Les personnes intéressées devront s’inscrire une 
semaine à l’avance ; il sera demandé 10 euros.

Contacts : Marpa, Résidence du Parc, 28, rue des Combrailles.
04 70 51 60 01 • marpa-marcillat@wanadoo.fr

La pastelliste 
Nicole Clément 

a exposé à la mairie

La saison des expositions d’été* s’est 
terminée, en septembre, par l’exposition de 
Nicole Clément, pastelliste, qui a laissé une 
cinquantaine d’œuvres de différents formats 
accrochées dans la salle de la mairie.

Vice-présidente du Salon du Dessin et 
de la Peinture à l’eau, Nicole Clément est 
aussi présidente d’honneur du salon de 
Colombes. Sociétaire des Salons d’Automne, 
des Artistes Français, des Indépendants 
et Violet, elle expose depuis 1978 en 
galeries à Paris, Genève, Boston (États-
Unis), Bernau et Frankenthal (Allemagne) 
et, depuis 1998, chaque année au Japon. 
Un pays où elle a eu l’occasion de travailler 
à de nombreuses reprises, notamment à 
Osaka. Elle est titulaire de cinquante-deux 
distinctions, dont vingt-huit médailles d’or 
ou premiers prix.

Nicole Clément est une voyageuse. Peu 
après l’exposition de Marcillat, l’artiste s’est 
envolée pour la Corée où elle a aussi ses 
habitudes et dont elle aime les paysages. À 
la recherche « d’une nature authentique », 
préservée, elle porte un regard précis et 
aimant sur la campagne d’ici ou d’Asie. 
Habitant le reste de l’année dans les 
Deux-Sèvres, elle réalise de plus en plus 
ses œuvres à partir de photos qu’elle a pu 
prendre et s’attache, alors, à reproduire la 
lumière du moment, saisie par l’objectif.

* Les expositions d’été se déroulent avec le 
partenariat de la Maison du Tourisme.

La Marpa en Bref
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Les comptes rendus des Conseils municipaux
Séance du 29 mai 2015
Présents : Aubert Francis ; Blanchet Virginie ; Chabrat Adeline ; 
Chito Christian ; Contamine Raphaël ; Dubost Michael ; Lagrange 
Catherine ; Stéphane Mitaty ; Suzanne Vicente ; Céline Zanini ; 
Liliane Murat ; Catherine Tallet. Excusés : Contamine Bernard ; 
Ducourtioux Gérard ; Denis Vacquant

Bail Précaire à intervenir pour la location du local 
commercial 64 grand’rue.
Le local de l’ancienne boulangerie situé au 64 grand’rue, n’a plus 
d’occupant depuis le début de l’année.
Vu l’implantation sur la commune de deux points de vente de 
pains, l’un à la boulangerie au 41 grand’rue, l’autre au Petit 
Casino, vraisemblablement, ce local n’a plus vocation à rester 
une boulangerie.
M. Kris Heirman, domicilié à Virlet cherche un local pour 
implanter un magasin lié à son activité actuelle de magasin 
de jouets, considérant que ce local a été rénové et remis en 
état par les agents de la commune, qu’il est prêt à être reloué 
et qu’il convient à M. Heirman, il lui est proposé de signer un 
bail précaire pour un montant de loyer fixé à 350,00 euros net. 
Approuvé à l’unanimité.

Bail Commercial à intervenir pour la location du local 
commercial 33 grand’rue.
Le local de l’ancienne boucherie situé au 33 grand’rue, n’a plus 
d’occupant depuis le début de l’année.
M. Thierry Samson, représentant la SARL « Chez Florine, 
Pierre et Rémi » implantée à Pionsat (Puy de Dôme) a sollicité 
Monsieur le Maire pour ouvrir une boucherie à Marcillat en 
Combraille.
Il explique que les travaux sont presque terminés et qu’il 
convient de signer un bail commercial comme convenu dans la 
promesse de bail.
Le montant du loyer est fixé à 426,66 euros HT les trois 
premières années (intégration d’une partie des travaux) et à 
260,00 euros HT pour les années restant à courir hors révision 
triennale prévue dans le bail.
Le début du bail est prévu le 1er juin 2015.
Approuvé à l’unanimité.

Réactualisation du prix des repas au restaurant scolaire
Au vu des prestations facturées par le Collège et après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal décide de suivre la tarification 
de 3,23 € pratiquée par le Collège pour les enfants du primaire 
et de la maternelle, d’aligner le prix des repas facturé aux 
instituteurs sur le tarif réellement facturé par le Collège, à 
savoir 4,97 € ainsi que celui pratiqué pour les agents municipaux 
accompagnant les maternelles et primaires, à savoir 3,12 €, de 
pratiquer cette réévaluation des tarifs à partir de la facturation 
des repas de juin 2015.
Approuvé à l’unanimité.

Règles d’accessibilité réglementaires dans les bâtiments 
recevant du public
En application de la Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, de la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, tous les établissements recevant du 
public et toutes les voies empruntées par le public doivent obéir 
à des règles d’accessibilité.
Dans ce contexte, plusieurs hypothèses existent suivant le 
classement des ERP.
D’un premier constat, il ressort que pour la commune de 
Marcillat en Combraille, tous les ERP de catégorie 5 sont à 
première vue, accessibles sauf celui situé au 73 grand’rue pour 
lequel un Agenda d’accessibilité Programmé sera nécessaire.
Quant aux ERP de Catégorie 4, la salle polyvalente est 
concernée. La société SOCOTEC a été contactée pour réaliser un 
diagnostic d’accessibilité.
D’autre part, concernant la voirie et considérant que la commune 
a moins de 1000 habitants, un plan de mise en accessibilité de 
la Voirie et des Espaces publics (PAVE) devra être rédigé pour 
les voies principales.
Monsieur le Maire rappelle le diagnostic d’accessibilité réalisé 
en 2009 sur lequel pourra s’appuyer le PAVE.
Dans un premier temps, une réunion est envisagée avec les 
services de la DDT afin que ceux-ci aident à la rédaction des 
documents précités. Approuvé à l’unanimité.

Projet de rénovation de l’ancienne gare par la 
Communauté de Communes du pays de Marcillat en 
Combraille
Monsieur le Maire présente un projet discuté en Communauté 
de Communes dont le descriptif est le suivant (cf. fiche action 
déposée lors de la demande de financement européen)
« La communauté de communes souhaite installer un “pôle 
de vie locale et culturelle” sur le site de l’ancienne gare de 
Marcillat en Combraille. Ce bâtiment communal de plus de 
200 m² au sol est aujourd’hui un lieu de stockage. Sa situation 
géographique – près du centre bourg et du centre social - en 
fait un site parfait pour le projet. Il s’agit de réhabiliter le lieu 
en appui au projet social du centre social rural de Marcillat en 
un espace pour les associations locales vectrices d’une offre de 
services culturels et sociaux en direction des populations. Au 
travers d’espace d’accueil en résidence l’équipement permettra 
de développer des partenariats culturels avec des territoires 
et acteurs voisins selon des logiques de filières culturelles 
autour du mime, du cirque et des arts plastiques. Ce projet 
s’articule avec celui de la CC de Commentry et le Lycée Madame 
de Staël de Montluçon. Il permettra de regrouper, réorganiser, 
fédérer et dynamiser les structures existantes qui représentent 
une force réelle et notoire sur ce territoire rural et favoriser 
l’entreprenariat culturel.  
Les travaux prévus dans le respect des normes publiques 
et principes d’éco-construction feront l’objet de chantiers 

d’insertions ou chantier école dans le cadre de la démarche 
entreprise par le PETR/Pays, véritable tremplin au retour à 
l’activité professionnelle. Le projet d’aménagement devra prendre 
en compte la diversité des usages et utilisateurs qui sous la 
conduite du centre social seront fortement associés au projet 
d’aménagement qui comprendra les équipements nécessaires 
à l’appropriation locale des usages numériques aux services 
des habitants et de l’entreprenariat émergeant sur le territoire 
de la Communauté de communes. L’estimation du montant des 
travaux se base sur étude antérieure réalisée en 2010. »
Cette idée est venue de certains constats dont :
– le besoin de renforcer les services à la population, culturels 
et sociaux autour de deux pôles se trouvant d’une part à 
Villebret sur la thématique du Lien parents Enfants, et d’autre 
part à Marcillat en Combraille sur la thématique des services 
renforcés, qui sont les deux communes dominantes au sein de 
la Communauté de Communes
– penser à l’avenir du centre Social Rural qui réfléchit à son 
accueil des personnes âgées
Le projet a déjà reçu un avis favorable de subventions à hauteur 
de 80 % sur un montant estimé de 700 000 euros.
À ce jour, Monsieur le Maire demande au Conseil municipal un 
avis de principe sur ce projet qui est envisagé dans un bâtiment 
appartenant à la commune et sur son territoire.
Il rajoute que si le projet voit le jour, le Conseil Municipal devra 
se prononcer sur l’avenir de ce bâtiment et choisir comment 
il le transmet à la Communauté de Communes (vente, mise à 
disposition etc.)
Au vu des explications apportées, le Conseil Municipal :
– se déclare favorable à la poursuite de la réflexion sur le projet 
par la Communauté de Communes. Approuvé à l’unanimité.

Création d’une commission pour le projet de salle des 
Sports
Au vu de l’article L. 2121-22 du Code Général des Collectivités 
Locales qui permet au conseil municipal
de constituer des commissions communales, le Conseil 
Municipal décide de créer une nouvelle Commission pour 
étudier le projet de la salle des Sports, comme suit :
Commission « Projet salle des sports » :
Christian Chito, Président – Bernard Contamine – Catherine 
Tallet – Raphaël Contamine – Stéphane Mitaty – Liliane Murat 
– Francis Aubert – Virginie Blanchet – Catherine Lagrange – 
Céline Zanini – Gérard Ducourtioux. Approuvé à l’unanimité.

Modification temporaire des prix des terrains au 
lotissement de l’étang
Monsieur le Maire explique que les terrains du lotissement 
de l’étang ont fait l’objet de ventes régulières jusqu’à l’année 
dernière, mais que depuis, aucun acquéreur ne s’est fait 
connaître.
Il rajoute que les terrains situés le long de la zone artisanale sont 
moins prisés à cause justement de la proximité avec cette zone.
Considérant que les retombées fiscales notamment en matière 
de taxe d’habitation, mais aussi de DGF par l’augmentation de 
la population doivent rester une optique à prendre en compte,
Considérant aussi qu’il faut attirer les familles pour la bonne 
marche de la commune et de l’école,
Il propose de réaliser une opération de remise de 50 % sur 
le prix des terrains initialement fixé à 20 euros TTC le m2 et 
donc de proposer certains terrains moins bien situés, au prix de 
10 euros TTC le m2 sur une période déterminée.
Après avoir réfléchi sur les différents arguments apportés,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
présents :
– décide de proposer au prix de 10 euros TTC les lots, 2,3,4,5,6, 
et 7 jusqu’au 31 décembre 2015.
– autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents 
relatifs à cette modification.
– autorise Monsieur le Maire à signer les actes de vente 
correspondants, le cas échéant
– dit que cette réduction cessera à partir du 01/01/2016, sauf 
délibération contraire. Approuvé à l’unanimité.

Décision modificative du budget

INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes

Article (Chap.) - Opération Montant Article (Chap.) - Opération Montant
021 (021) : Virement de la section de fonctionnement 36 258 €
1641 (16) : Emprunts en euros -36 258 €

0 €
FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes
Article (Chap.) - Opération Montant Article (Chap.) - Opération Montant
022 (022) : Dépenses imprévues -32 710 € 7381 (73) : Taxe addit.aux droits de mut.ou taxe 

pub. foncière
3 548 €

023 (023) : Virement à la section d'investissement 36 258 €
3 548 € 3 548 €

Total Dépenses 3 548 € Total Recettes 3 548 €

Approuvé à l’unanimité.12



Demande d’achat de chemin communal par Madame 
Giraud Brigitte
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 10 avril 2015 
concernant le même objet.
Il rappelle que le Conseil Municipal lui a demandé d’écrire à 
Madame Giraud Brigitte pour l’informer que « ce terrain doit faire 
l’objet d’une enquête publique afin que les riverains donnent 
éventuellement leur avis et afin d’en étudier la fréquentation et 
lui signifier que si cette vente venait à se concrétiser, le prix de 
vente serait de 3,00 euros le M. 2, suivant la délibération qui a 
été prise le 3 avril 2008. ».
Monsieur le Maire explique que ce courrier a été fait et qu’il 
a également rencontré les acheteurs qui ne souhaitent pas 
l’acheter au prix demandé.
Le Conseil Municipal, après discussions, et après en avoir 
délibéré :
– décide de ne pas accepter la proposition du demandeur, de 
vendre ce chemin à l’euro symbolique,
– dit qu’il ne veut pas déroger à la délibération du 3 avril 2008 
qui fixe les tarifs des terrains communaux selon leur nature et 
leur emplacement
– demande à Monsieur le Maire, d’informer Madame Giraud de 
sa décision. Approuvé à l’unanimité.

Subvention à l’Association des familles – Convention 
d’objectifs
Monsieur le Maire rappelle que 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.
Aujourd’hui, il explique que 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 périscolaire
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.
Monsieur le Maire explique que 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 périscolaire mais aussi lorsque le 
service n’est pas assuré par d’autres organismes en période de 
vacances par exemple.
L’Association présente son bilan de l’année antérieure ainsi que 
son budget prévisionnel de l’année en cours, la commune verse 
une subvention de 12 000 euros à l’Association Des Familles 
pour ce service.
Il convient donc de passer une convention annuelle d’objectifs 
avec l’Association des familles pour une durée d’un an. 
Monsieur le Maire explique les tenants et les aboutissants de 
cette convention au Conseil Municipal.
Au vu du bilan 2014
Au vu du budget prévisionnel 2015,
Et des explications, compte tenu de l’intérêt communal de ce 
service, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents,
– approuve les termes de la convention
– autorise Monsieur le Maire à signer cette convention 
d’objectifs pour une durée d’un an.
– Dit que cette subvention est inscrite au budget 2015 de la 
commune. Approuvé à l’unanimité.

Modification de la commission bibliothèque
M. le Maire rappelle la délibération du 28 mars 2014 et explique 
qu’il y a lieu de modifier la commission « Bibliothèque »
Au vu de l’article L. 2121-22 du Code Général des Collectivités 
Locales qui permet au conseil municipal de constituer des 
commissions communales, la Commission « Bibliothèque » 
est modifiée comme suit : Christian Chito – Suzanne Vicente 
– Liliane Murat – Francis Aubert. Approuvé à l’unanimité.

Modification de la Commission des travaux.
Au vu de l’article L. 2121-22 du Code Général des Collectivités 
Locales qui permet au conseil municipal
de constituer des commissions communales, le Conseil 
Municipal décide de modifier la composition de la Commission 
des Travaux comme suit :
Commission des Travaux : Christian Chito – Bernard 
Contamine – Catherine Tallet – Raphaël Contamine 
– Stéphane Mitaty – Liliane Murat – Francis Aubert. 
Approuvé à l’unanimité.

AUTRES POINTS ABORDÉS
1. Catherine Lagrange a rencontré le Club cycliste de Domérat 
qui voudrait organiser une course pour la fête de Printemps 
2016 par exemple.
Le circuit est présenté.
Le Club demande un vin d’honneur offert par la municipalité, 
ainsi que des commissaires pendant toute la durée de la course 
pour se mettre aux carrefours des rues.
Catherine Lagrange doit faire part au club que la municipalité ne 
peut pas fournir de commissaires.
Ce sujet sera à nouveau débattu lors de la prochaine réunion.
Elle soulève le problème de lumière qui est inexistant à la sortie 
de secours de la salle polyvalente, à l’extérieur.
La possibilité d’installer un système de détecteur solaire sera 
étudiée
2. le Conseil Municipal est informé de l’emplacement des 
panneaux d’indications touristiques :
– un sera installé à l’angle des sanitaires publics à proximité 
de la mairie
– le second à proximité du centre Social Rural
– le troisième vers la gendarmerie à proximité du stade et de 
la salle polyvalente.
3. Les arrêts minute seront prochainement installés devant la 
galerie marchande, la pharmacie et le Petit casino.
4. Suzanne Vicente et Liliane Murat soulèvent le problème de la 
vétusté de certains bancs à différents endroits de la commune. 
À voir s’il est possible de les nettoyer et de les revernir.
5. la date de l’Estivale des Combrailles est fixée au 11 juillet 
2015. Le spectacle se déroulera en priorité Place du Donjon et 
s’il pleut à la salle polyvalente.
6. Stéphane Mitaty, Chef du centre de secours fait remarquer 
que certains points où se trouvent les poteaux d’incendie ou les 
réserves d’eau sont à débroussailler

Séance du 17 juillet 2015
Présents : Aubert Francis ; Blanchet Virginie ; Chabrat Adeline ; 
Christian CHITO ; Contamine Bernard ; Contamine Raphaël ; 
Ducourtioux Gérard ; Catherine Lagrange ; Murat Liliane ; Tallet 
Catherine ; Vicente Suzanne. Excusés : Dubost Mickaël ; Mitaty 
Stéphane ; Vacquant Denis ; Zanini Céline.
Absents : Secrétaire de séance : Raphaël Contamine
Nombre de votants : 11 Pour : 11 Contre : 0 Date de publication : 
9 juillet 2015
Vente terrain Lotissement de l’Etang - Lot 2
Madame Valérie Busse domiciliée, les Forges 03420 Marcillat en 
Combraille est intéressée par l’achat du Lot 2 du lotissement, 
d’une superficie de 946 m2 cadastré C 1085
Au vu de :
– la délibération du 3 juin 2011, fixant les tarifs du lotissement 
communal réalisé par la commune.
– la délibération du 29 mai 2015 dans laquelle il a été décidé 
de proposer au prix de 10 euros TTC les lots 2,3,4,5,6, et 7 
jusqu’au 31 décembre 2015, le montant du terrain s’élève donc 
à 9 460,00 € TTC.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à céder ce 
terrain à Madame Valérie Busse au prix de 9 460,00 € TTC, 
décide que les frais relatifs à cette vente seront à la charge de 
l’acheteur. Approuvé à l’unanimité.

Vente terrain Lotissement de l’Etang - Lot 3
de Monsieur et Madame Nicolas Bourdier domiciliés, le Bourg, 
03420 St Marcel en Marcillat qui sont intéressés par l’achat du 
Lot 3 du lotissement, d’une superficie de 922 m2 cadastré C 
1086. Au vu de :
– la délibération du 3 juin 2011, fixant les tarifs du lotissement 

communal réalisé par la commune.
– la délibération du 29 mai 2015 dans laquelle il a été décidé 
de proposer au prix de 10 euros TTC les lots, 2,3,4,5,6, et 7 
jusqu’au 31 décembre 2015, le montant du terrain s’élève donc 
à 9 220,00 € TTC
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à céder ce 
terrain à Monsieur et Madame Nicolas Bourdier au prix de 
9 220,00 € TTC, décide que les frais relatifs à cette vente seront 
à la charge de l’acheteur. Approuvé à l’unanimité.

Remplacement foyers d’éclairage et bornes devenus 
vétustes
Proposition d’un plan de financement par le SDE 03
Concours des villes et villages étoilés
D’une part,
Monsieur le Maire rappelle le détail de la cotisation annuelle 
octroyée au SDE03.
Il explique les éléments qui composent cette cotisation parmi 
lesquels le coût unitaire du dépannage des foyers en fonction 
de leur âge.
Il explique que le SDE03 a étudié l’incidence des coûts annuels 
de fonctionnement sur certains foyers devenus vétustes.
Cette étude fait ressortir que 20 foyers sont concernés par cette 
vétusté et présentent donc un coût de fonctionnement trop 
élevé :
– 3 dans la tranche des 9-20 ans
– 4 dans la tranche des 21-35 ans
-13 dans la tranche des plus de 35 ans
Si cette opération est réalisée, vu le bilan des puissances et la 
durée de fonctionnement estimés par le SDE, apparaît :
– une variation du coût TTC annuel des consommations sur la 
base des tarifs en cours de - 424 euros
– une variation du coût TTC annuel de la maintenance sur la 
base des tarifs en cours de - 369 euros
Donc une économie de 793 euros annuels
Le coût de la dépose de deux bornes sur la Chaume qui ne seront 
pas remplacées car devenues inutiles et 18 foyers d’éclairage 
publics vétustes qui seront remplacés par la fourniture et pose 
de 18 crosses avec lanternes Tweet Led 40 W 3000k est de 
10 550 euros pris en charge à 50 % par le SDE 03 et à 50 % par 
la commune soit 5 275 euros TTC.
Cette contribution peut faire l’objet ou non d’un étalement 
annuel sur une durée choisie.
D’autre part,
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du SDE03 
qui propose aux communes ayant un projet de d’économies 
d’énergie, par exemple en changeant leurs luminaires anciens 
les plus énergivores par des lampes performantes consommant 
moins d’électricité ou qui ont mis en œuvre l’extinction partielle 
ou totale de leur éclairage la nuit de participer à un concours 
des villes et Villages étoilés
Il avait déjà été question de ce dernier point mais des problèmes 
techniques ont été rencontrés au niveau des commandes qui ne 
permettent l’éclairage que par secteur.
Est également évoqué le problème de la galerie de bourg centre 
qui reste allumée toute la nuit et l’éclairage extérieur de la 
bibliothèque.
Au vu de toutes ces explications, le Conseil Municipal, décide 
de donner son accord sur les travaux et le plan de financement 
proposés pour un montant de 5 275 euros TTC, décide que le 
coût de ces travaux sera étalé sur 15 ans soit 399 euros par an 
qui seront imputés à la cotisation annuelle, décide de demander 
au SDE03 d’étudier la possibilité d’éteindre un foyer sur deux 
aux endroits de la commune où les lampadaires restent allumés 
toute la nuit. Approuvé à l’unanimité.

Suppression du poste d’adjoint administratif 2e classe
Création d’un Poste d’un poste d’adjoint administratif 1re 
classe
Monsieur le Maire explique qu’Aurélia Picard adjoint 
administratif territorial de 2e classe a été déclarée admise à 
l’examen professionnel d’accès au grade d’adjoint administratif 
territorial de 1re classe et propose au Conseil Municipal de créer 
le poste correspondant.
Sa nomination dans le poste pourra intervenir après avis de la 
Commission Administrative Paritaire. (CAP)
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Vu la délibération du 12 juin 2015, fixant les taux de promotion 
pour les avancements de grade, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des présents :
– décide de créer un poste d’adjoint administratif de 1re classe
– décide de supprimer le poste d’adjoint administratif de 2e 
classe dès que l’avis de la CAP aura été transmis.
Approuvé à l’unanimité.

Coupe et vente de bois
Une opération d’éclaircissement de bois dans le secteur des 
« Fours à Chaux » près de l’ancien crassier a eu lieu en 2009 
afin d’éclaircir et favoriser la croissance des autres arbres.
Ce bois est composé de sapin Douglas. Il avait été question de 
renouveler l’opération 5 ans plus tard.
Une estimation a été demandée à la même société à savoir 
la Coopérative Forestière Bourgogne Limousin de faire une 
proposition de coupe et de vente de Bois sur les parcelles C 
803 et C 804. Un technicien s’est rendu sur place pour évaluer 
les travaux.
Suivant le contrat présenté, la surface à éclaircir serait d’environ 
3 ha. La prestation de désignation des arbres coûterait par HA : 
70 euros HT
Le prix d’achat se décompose comme suit :
– Billon qualité charpente, longueur de 2,55 m (+ 10 cm sur 
mesure), diamètre fin bout de 18 cm : 27 euros le m3
– Billon qualité palette, longueur de 2,40 m (+ 10 cm sur 
mesure), diamètre fin bout de 15 cm : 8 euros le m3
– Billon qualité charpente, longueur de 2,30 m (+ 10 cm sur 
mesure), diamètre fin bout de 8 cm : 27 euros le m3
L’évaluation du nombre de stères concernés par chaque 
catégorie est impossible à évaluer avant la coupe.
Vu les conditions énoncées dans le contrat, le Conseil Municipal, 
se déclare favorable au renouvellement de l’opération coupe 
de bois, dans les conditions indiquées dans la proposition de 
contrat. Approuvé à l’unanimité.

Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service 
public d’assainissement collectif 2014
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par 
son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le 
prix et la qualité du service d’assainissement collectif doit être 
réalisé chaque année.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers 
du service, notamment par une mise en ligne sur le site de 
l’observatoire national des services publics de l’eau et de 
l’assainissement (www.services.eaufrance.fr).
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal 
adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement collectif. Approuvé à l’unanimité.

Achat tableau
Monsieur le Maire explique que M. Freddy Blackberry, peintre 
sculpteur est habitant de la commune et qu’il a réalisé 
récemment une très belle exposition à la Maison du Tourisme.
Il rajoute que M. Blackberry débute sa carrière d’artiste, qu’il a 
de nombreuses demandes d’exposition en France et à l’étranger 
et qu’il a le projet de monter un atelier sur la commune, où il 
accueillerait des élèves.
Il est à la recherche d’un local adapté. Monsieur le Maire 
propose de lui acheter un tableau qui pourrait être apposé dans 
la salle du Conseil Municipal.
Au vu des explications, le Conseil Municipal, accepte la 
proposition de Monsieur le Maire, d’acquérir un tableau 
appartenant à Monsieur Freddy Blackberry, dit que le montant 
de l’achat n’excédera pas 500 euros. Approuvé à l’unanimité.

Stérilisation des chats au lieu-dit « Les Fayes »
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’une demande 
d’une habitante du Village « Les Fayes », Sylvia Aucouturier, 
concernant la stérilisation éventuelle des chats actuellement 
errants dans ce lieu-dit.
En effet depuis le décès d’un riverain qui nourrissait ces chats, 
il y en a de plus en plus.
Sylvia Aucouturier souhaite nourrir et s’occuper de ces chats, 
s’engage également à organiser une campagne de stérilisation, 
a contacté la Fondation Brigitte Bardot qui peut lui apporter une 

aide financière à condition que la commune s’engage ensuite à 
ne pas capturer les chats une fois stérilisés Devant ce problème, 
le Conseil Municipal :
– s’engage à ne pas capturer les chats une fois stérilisés et 
identifiés,
– dit que la commune ne sera pas tenue responsable de la 
disparition pour quelque raison que ce soit d’un ou plusieurs 
chats, ce qui pourrait être le fait d’autres personnes mal 
intentionnées
– charge Monsieur le Maire de faire appliquer cette décision. 
Approuvé à l’unanimité.

Location Garage rue des Frères
Monsieur le Maire explique que le bail de location (3 pièces 
au 73 grand’rue) de Monsieur Freddy Blackberry se termine le 
31 juillet 2015. Celui-ci ne souhaite pas renouveler son bail.
Toutefois il a formulé la demande de louer le garage qui se 
trouve Rue des Frères (entrée par le parking) afin d’y stocker du 
matériel et des œuvres.
Le Conseil Municipal,
– se déclare favorable à cette location au prix de 20 euros nets 
par mois. Approuvé à l’unanimité.

Bail Précaire à intervenir pour la location d’un bâtiment 
communal, 73 Grand’rue
Monsieur Thierry Samson domicilié à Pionsat, (Puy de Dôme) 
recherche un local faisant fonction de bureau dans le cadre de son 
activité boucher traiteur qu’il exerce à Marcillat en Combraille.
Une partie du bâtiment situé 73 grand’rue pourrait lui convenir.
Il donne lecture du bail précaire à intervenir avec Monsieur 
Thierry Samson qui débuterait le 01/08/2015 pour se terminer 
le 31/08/2016.
Le Conseil Municipal se déclare d’accord pour louer ce local au 
prix de 80 euros net par mois. Approuvé à l’unanimité.

AUTRES POINTS ABORDÉS
Entretien de la résidence 11 Rue des Frères
Suite aux questions soulevées sur l’entretien du bâtiment Rue 
des Frères géré par la société Dom’aulin, celle-ci a répondu par 
courrier dans lequel elle explique, qu’il est prévu la réfection 
des sols des paliers, l’enlèvement des encombrants, que le 
bâtiment est aux normes électriques. Elle rajoute qu’à chaque 
dysfonctionnement elle fait intervenir les entreprises qualifiées.
Toutefois, il est fait remarquer que lorsqu’une demande 
d’intervention est faite pour des travaux, vu que tout doit passer 
en commission, les délais pour être dépanné sont très longs.
Création d’une association de Handball
Suite aux différentes initiations qui se sont déroulées à l’école et 
à la salle polyvalente, une nouvelle association pour la pratique 
du handball va être créée qui aura son siège à la Mairie.
Bulletin municipal
Il faudrait prévoir une réunion vers le 12 septembre.
Monuments aux Morts
La végétation (fleurs et arbustes) autour du monument aux 
Morts mériterait un renouvellement ainsi que le Monument aux 
Morts qui pourrait être nettoyé.
Si des travaux sont entrepris, il faudra se renseigner pour savoir 
s’ils peuvent être subventionnés.
Ancienne gare
Suite aux différentes discussions sur la vente éventuelle de 
l’ancienne gare et l’estimation très faible qui a été faite par le 
Service des Domaines, une nouvelle estimation sera demandée.
Déchetterie
Les travaux d’extension de la déchetterie sont terminés. 
L’inauguration aura lieu en octobre.

Séance du 1er septembre 2015
Présents : Aubert Francis ; Blanchet Virginie ; Chabrat Adeline ; 
Christian CHITO ; Contamine Bernard ; Contamine Raphaël ; 
Ducourtioux Gérard ; Catherine Lagrange ; Murat Liliane ; Tallet 
Catherine ; Vicente Suzanne : Dubost Mickaël ; Mitaty Stéphane ; 
Vacquant Denis ; Zanini Céline.
Adhésion des trois communautés d’agglomération de 
Montluçon-Moulins-Vichy au SDE 03
Avis des communes membres
Suite à la nouvelle compétence optionnelle qui a été ajoutée aux 

statuts du SDE03 par arrêté préfectoral du 23 décembre 2014 
relative à : « l’Organisation d’un service de bornes, de recharges 
pour véhicules électriques et hybrides », et dans le cadre du 
maillage du département en bornes des recharges, le SDE03 a 
travaillé sur le schéma d’implantation de ces installations en 
coordination avec les 3 Communautés d’Agglomération.
L’adhésion des communautés d’agglomération est 
maintenant nécessaire pour l’installation sur le terrain de 
ces infrastructures de recharges. Conformément au Code 
Général des collectivités territoriales (articles L 5211-18, L 
5211-5), il appartient maintenant aux conseils municipaux et 
conseils communautaires des communes et communautés de 
communes adhérentes au syndicat de se prononcer sur ces 
adhésions.
Le Conseil Municipal, autorise l’adhésion des 3 communautés 
d’agglomération de MONTLUCON, MOULINS et VICHY au SDE03. 
Approuvé à l’unanimité.

Proposition d’achat d’un dessin original de la commune
Une opération intitulée « Lèche-Vitrines au Pays de Montluçon » 
a été organisée par le Pays de la Vallée de Montluçon et du 
Cher pour valoriser le commerce de proximité à travers les 95 
communes de son territoire.
Dans ce cadre, a été engagé un travail avec Laurent Lolmède, 
dessinateur de renommée afin qu’il réalise un « portrait de 
boutique », sous forme d’illustrations d’espaces commerçants.
Pour la commune de Marcillat en Combraille, ce sont la Place 
du Donjon et la grand’rue qui ont été illustrées.
Il est possible pour les communes d’acquérir le dessin original 
(dessin et aquarelle) pour la somme de 600 euros.
Après avoir vu le dessin sur l’ouvrage distribué par le Pays de la 
Vallée de Montluçon et du Cher, et après discussions, le Conseil 
Municipal avec 5 voix pour, 4 voix contre, et 6 abstentions décide 
d’acquérir le dessin original uniquement si la commune peut 
avoir des droits de reproduction.
Achat d’une cabane pour la cour de récréation de l’école 
maternelle
Lors des précédentes réunions il avait déjà été question de 
renouveler les jeux pour enfants qui se trouvent dans la cour 
de l’école maternelle, notamment la cabane enfant qui est très 
vétuste.
Au vu de la proposition de Monsieur le Maire et du modèle 
présenté, il est décidé d’acquérir une cabane pour la maternelle 
au prix de 219 euros. Approuvé à l’unanimité.

Déclassement d’un terrain communal au lieu-dit « Le 
Richardet » en vue d’une vente à M. et Mme Jean-Claude 
Ducros
Monsieur et Madame Jean-Claude Ducros souhaitent acquérir 
un terrain communal jouxtant leur propriété cadastrée D 533.
Ce terrain fait partie du domaine public de la commune et une 
enquête publique est donc nécessaire.
Au vu des documents présentés, le Conseil municipal, est 
d’accord pour vendre le morceau de terrain demandé par M. et 
Mme Jean-Claude Ducros, fixe le prix de vente à 3,00 € le m2, 
dit que les frais de notaire et de géomètres restent à la charge 
des acheteurs, et demande à Monsieur le Maire de mettre en 
place l’enquête publique. Approuvé à l’unanimité.

Déclassement terrain communal au lieu-dit « Le 
Richardet » en vue d’une vente à M. Michel Pereton
Monsieur Michel Pereton domicilié « Le Richardet » souhaite 
acquérir un terrain communal jouxtant sa propriété cadastrée 
D 528 et D 529.
Ce terrain fait partie du domaine public de la commune et une 
enquête publique est donc nécessaire.
Au vu des documents présentés, le Conseil municipal, est 
d’accord pour vendre le morceau de terrain demandé par 
M. Michel Pereton, fixe le prix de vente à 3,00 € le m2, dit 
que les frais de notaire et de géomètre restent à la charge des 
acheteurs, et demande à Monsieur le Maire de mettre en place 
l’enquête publique. Approuvé à l’unanimité.

Demande de soutien des communes par la Chambre 
d’agriculture devant les difficultés de la filière agricole
La Chambre d’agriculture de l’Allier a envoyé un courrier aux 
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Maires du Département dans lequel le Président leur demande 
un soutien face à la situation de la filière agricole.
Dans ce courrier, le Président met en avant les points suivants :
– rendement de récoltes d’ensilage ou de foin inférieurs aux 
normales
– repousse d’herbe insuffisante pour l’alimentation du bétail 
contraignant de nombreux éleveurs à compléter les apports en 
fourrages
– mauvaises productions prévisibles pour les maïs non irrigués
– crise climatique aggravée par le contexte économique
– nouvelle réglementation de la PAC
Considérant que les demandes de reconnaissance de calamité 
agricole doivent être faites auprès de Monsieur le Préfet et 
que cette reconnaissance serait un soutien efficace pour les 
agriculteurs avec le déblocage rapide d’indemnisation, le 
Président sollicite les Maires pour appuyer cette demande.
Compte tenu de l’argumentation apportée, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité des présents,
– se déclare d’accord pour soutenir la profession du monde 
agricole
– se déclare d’accord pour soutenir la démarche de 
reconnaissance de calamité agricole pour le Département
– demande à Monsieur le Maire de faire un courrier à Monsieur 
le Préfet dans ce sens. Approuvé à l’unanimité.

Cession du magasin de Presse Salager/Webert :
Monsieur et Madame Olivier SALAGER envisagent la cession au 
profit de Mademoiselle Laëtitia WEBERT, de leur fonds de commerce 
de « presse-librairie-papeterie-cadeaux-cartes téléphoniques-jeux 
de grattage-pellicules-jouets », connu sous le nom d’« Au fil des 
pages », 37, Grand Rue, à Marcillat en Combraille, dans des locaux 
appartenant à la commune, donnés à bail par la commune aux 
termes d’un bail à loyer en date du 13 février 2012.
Les locaux sont cadastrés section AB, n° 308 pour 17a 54ca et 
font partie du lot volume numéro 6 de « l’ensemble immobilier 
bourg centre » ;
Dans ce cas de figure, le Maire est amené :
– à intervenir, en qualité de propriétaire de l’immeuble
– à consentir à la cession du droit au bail, à recevoir par Maître 
PINEL, notaire à Epineuil le Fleuriel (Cher), avec la participation 
de Maître Serre, notaire à Marcillat en Combraille (allier). Cette 
cession sera consentie pour le temps qui reste à courir, au profit 
de Mademoiselle WEBERT,
– à consentir au renouvellement de ce bail à son expiration, au 
profit du cessionnaire. Approuvé à l’unanimité.

AUTRES POINTS ABORDÉS
Temps d’activités périscolaires :
Suzanne Vicente adjointe aux Affaires scolaires rend compte de 
l’organisation des TAP pour cette nouvelle année scolaire 2015-
2016 au niveau des effectifs, des groupes, des activités et des 
intervenants.
Les Atsems, Jeanine Bout, Christine Henri et Christiane Sainthenc 
s’occupent de deux groupes d’enfants en maternelles ; Quant au 
primaire. 3 groupes ont été formés avec comme intervenants : 
Virginie Bourdier, Aurélia Picard et Roy Laveyssière.
Virginie Laurent employée de la Communauté de communes est 
mise à disposition dans ce temps périscolaire et interviendra 
tous les lundis à l’école primaire sur le thème nature.
L’effectif est stable avec plus de soixante-dix élèves au total, 
accueillis gratuitement aux TAP. À l’école 117 élèves ont fait 
leur rentrée.

Associations :
Le problème des créneaux horaires est soulevé pour certaines 
associations qui n’arrivent pas à mettre en place un créneau 
d’occupation de la salle polyvalente pour proposer leurs 
activités. La commission des associations est chargée d’étudier 
ce problème.

Séance du 28 octobre 2015
Présents : Blanchet Virginie ; Chabrat Adeline ; Christian CHITO ; 
Contamine Bernard ; Contamine Raphaël ; Ducourtioux Gérard ; 
Catherine Lagrange ; Murat Liliane ; Tallet Catherine ;  Vicente 
Suzanne ; Dubost Mickaël ; Mitaty Stéphane ; Vacquant Denis ; 
Zanini Céline. Excusés : Francis Aubert

Renouvellement du bail précaire à intervenir avec Elodie 
Reis esthéticienne au 71 grande rue
Le bail précaire signé avec Elodie Reis qui loue le local au 71, 
grande rue pour y exercer le métier d’esthéticienne et soins 
de beauté est renouvelé pour un an soit jusqu’au 30/09/2016. 
Approuvé à l’unanimité.

Demande de stationnement du poissonnier de stationner 
sur la place de la mairie en dehors des heures de marché 
du jeudi matin
Madame Muriel, poissonnière, actuellement dans l’impossibilité 
de venir le jeudi matin, jour de marché, demande si elle peut 
venir plutôt l’après-midi.
Considérant qu’il n’existe pas de commerce spécialisé dans la 
vente de poissons sur la commune, et que cette demande doit 
rester exceptionnelle afin de prendre en compte la spécificité 
des commerces de la commune, vu que ce service peut manquer 
aux habitants, sa demande est acceptée.
Approuvé à l’unanimité.

Adoption du schéma de mutualisation proposé par la 
Communauté de Communes du Pays de Marcillat en Combraille
Un rapport comportant un projet de schéma de mutualisation 
des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat est 
proposé par la Communauté de Communes du Pays de Marcillat 
en Combraille.
Prenant en compte le fait que l’EPCI actuelle ne peut pas se 
projeter sur un avenir à long terme considérant les réformes 
territoriales en cours, un avis favorable est donné.
Approuvé à l’unanimité.

Déclassement des terrains communaux au lieu-dit « Le 
Richardet »
Monsieur et Madame Jean-Claude Ducros et Monsieur Michel 
Pereton ont demandé lors de la dernière réunion du Conseil 
Municipal, d’acquérir un terrain communal jouxtant leurs 
propriétés respectives.
Depuis cette réunion, ils ont informé le Maire qu’ils souhaitaient 
modifier leur demande d’environ
300 m2 en plus et ont renvoyé des plans modifiés.
Cette demande est acceptée dans les mêmes conditions de 
vente évoquées lors de la dernière réunion.
Approuvé à l’unanimité.

Déclassement terrain communal au lieu-dit « Les Huttes 
de Bournet » en vue de sa vente
Monsieur et Madame Annick et Gustave Blanchet souhaitent 
acquérir un terrain communal jouxtant leur propriété cadastrée 
D 611.
Ce terrain fait partie du domaine public de la commune et une 
enquête publique est donc nécessaire. Le prix est fixé à 3 € le 
m2, frais de notaire et de géomètre à la charge des acheteurs. 
Approuvé à l’unanimité.

Vente terrain Lotissement de l’Etang
Lot 4
Monsieur et Madame Pascal MARTIN domiciliés, 21 Rue du 
11 novembre 1918 à l’Hay les Roses (94) sont intéressés par 
l’achat du Lot 4 du lotissement, d’une superficie de 1083 m2 
cadastré C 1087. Le montant du terrain s’élèverait donc à 
10 830,00 € TTC. Les frais relatifs à cette vente seront à la 
charge de l’acheteur. Approuvé à l’unanimité.

Exercice du droit de préemption sur des parcelles situées 
dans la ZAD
La commune a créé d’une Zone d’Aménagement Différé par 
délibération du 23 juillet 2004 qui l’autorise à être prioritaire 
sur une des parcelles prédéfinies en cas de vente de celles-ci.
Les terrains cadastrés AB 362 et AB 258 situés dans la ZAD, font 
actuellement l’objet d’une vente par les propriétaires.
Ces terrains peuvent être intéressants pour la commune pour 
faire face à des demandes d’entreprises qui peuvent rechercher 
des parcelles pour s’installer.
Ces parcelles présentent l’avantage d’être viabilisées depuis les 
travaux d’extension du réseau d’assainissement qui a été réalisé 
dans la rue.
Considérant que ces terrains sont situés dans une zone viabilisée 
et qu’elles pourront permettre l’installation d’une entreprise, vu 
le prix établi qui est de l’ordre de 2 482,00 euros pour l’ensemble 
des deux parcelles, le Conseil Municipal décide d’exercer son 
droit de préemption sur les parcelles AB 362 et 258 au prix et 
conditions du compromis signé devant Maître Serre à Marcillat 
en Combraille. Approuvé à l’unanimité.

AUTRES POINTS ABORDÉS
Station d’épuration :
Afin de terminer le programme d’assainissement entamé 
en 2011, un programme de travaux devra être envisagé pour 
réaliser une nouvelle station d’épuration avec l’aide technique 
du Bureau Départemental de la Qualité de l’Eau.
Audit portant sur la téléphonie mobile
Le Conseil Général et le Conseil régional ont mandaté la société 
Directique pour venir faire un audit sur certaines communes 
dont Marcillat en Combraille et déterminer les zones blanches.
L’audit porte sur des mesures dans 7 points de la commune 
dans un rayon de 500 mètres à partir du cœur du bourg depuis 
l’extérieur des bâtiments,
L’endroit peut être déclaré en zone blanche si 50 % des mesures 
sont positives.
L’audit a révélé que la commune de Marcillat ne pouvait pas être 
déclarée en zone blanche, les communes alentour également 
sauf la commune de Chambonchard.
Colis des anciens
Le repas des anciens aura lieu le 10 janvier 2016 au Restaurant 
du Commerce.
Le système de colis est reconduit comme l’année passée.

Réalisation d’une salle des sports - Demande d’aide financière au titre de la DETR

Suite aux différentes discussions sur l’utilité du projet :
• satisfaire au plus grand nombre, et prendre en compte les spécificités de son territoire au regard des associations sportives 
existantes, mais aussi au regard de sa jeune population qui fréquente l’école et le Collège dont l’existence est étroitement liée à une 
offre d’équipements sportifs modernes et fonctionnels. L’existence d’un Collège sur un territoire est indissociable avec le fait d’avoir à 
proximité une salle des sports à disposition. Il faut donc maintenir un niveau d’équipement minimum.
• anticiper la création d’autres pratiques sportives
• réaliser un projet novateur en s’ouvrant par le numérique à de nouvelles pratiques sportives
• offrir au public du monde rural les mêmes techniques innovantes que dans certains grands secteurs urbains
• utiliser la salle de sport comme outil social

Au vu du montant prévisionnel des travaux et du plan prévisionnel de financement :

Objet de la dépense prévisionnelle Montant HT Recettes prévisionnelles Montant HT
Travaux 895 100 € DETR 250 000 €
Maîtrise d’oeuvre 75  000 € FONDS 2 180 000 €
Equipement de la salle en matériel connecté HT 20 000 € Fonds européens 140 000 €

Total des aides 570 000 €
Emprunt à prévoir 420 100 €

TOTAL 990 100 € TOTAL 990 100 €

La décision d’avancer sur ce projet est adoptée. Approuvé à l’unanimité.
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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 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30
Téléphone : 04 70 51 60 15
Fax : 04 70 51 62 94
mairie@mairie-marcillatcombraille.fr
www.mairie-marcillatcombraille.fr

Confection des passeports
mardi, jeudi et vendredi
09 h 00-11 h 30 et 13 h 30-16 h 00
Uniquement sur rendez-vous
au 04 70 51 60 15

La Poste (nouveaux horaires)
mardi, mercredi et jeudi :
9 h 00-12 h 00 et 13 h 30-16 h 30
vendredi : 9 h 00-12 h 00 et 13 h 30-17 h 00
samedi : 9 h 00 à 12 h 00. Fermé le Lundi.

Médiathèque Municipale
Ouverte au public
jeudi et samedi : 10 h 00-12 h 00
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 9 h 00 à 12 h 00
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.

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.

Centre Social
Tél. : 04 70 51 60 80

Maison du Tourisme
Ouverte tous les jours à partir du 1er juin 
jusqu’au 30 septembre de 10 h 00 à 12 h 30 et de 
15 h 00 à 17 h 30
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 : 9 h 00-12 h 00 et 13 h 30-17 h 00
Samedi : 9 h 00-12 h 00 et 13 h 30-18 h 00
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 52


