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Le mot du Maire
Chers amis,
Marcillat-en-Combraille entre de plain-pied dans le 21e siècle, celui de la
mobilité.
Une antenne « 4G » sur le château d’eau va permettre enfin des communications
de qualité avec les téléphones mobiles. Construite avec les fonds propres de
l’opérateur Orange, qui reconnaît ainsi le rôle de centralité exercé par notre
commune, elle répond aux besoins et usages des professionnels et du public.
Trois véhicules électriques sont d’ores et déjà mis à disposition des habitants de
Marcillat et des communes de l’ancienne communauté.
Montluçon Communauté, qui a la compétence transports, doit mettre en place
les déplacements pour ses communes membres, soit à l’aide de bus soit avec un
transport à la demande. Au vu de l’éloignement et de la taille des communes c’est
cette dernière option qui a été retenue.
Une connexion « Wi-Fi » gratuite pour les habitants et visiteurs autour
de la mairie est aussi offerte par la commune.
Enfin, la salle des sports moderne et connectée sera opérationnelle
pour la rentrée.
Alors oui on peut entreprendre, vivre, bouger, communiquer de mieux
en mieux chez nous, même si beaucoup reste à faire.
Bonne lecture et bon été à toutes et tous !


Votre Maire, Christian Chito
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Le bouclier de Brennus est revenu en Auvergne… à Marcillat !
Non l’ASM n’a pas gagné le titre cette année – loin de là ! Mais, le bouclier de Brennus est tout de même venu faire un tour en Auvergne.
Et pas n’importe où ! à Marcillat.
La commune doit cette belle surprise
à Christophe Samson, sacré champion de
France de rugby avec le club de Castres. Venu
voir son frère Rémi, qui tient la Boucherie
dans le bourg, le joueur de 34 ans a souhaité
en faire profiter les habitants. Pendant trois
heures, mercredi 13 juin, plus de cent cinquante personnes sont venues se faire photographier dans le commerce des Samson
en compagnie du colosse auvergnat (1,99 m,
109 kg) et du fameux bouclier ! Ils ont pu aussi échanger sur le palmarès impressionnant
de Christophe Samson : trois fois champion
de France (1 fois avec l’ASM et 2 fois avec le
Castres Olympiques).

agenda
2018

Don du sang à 16h
Donneurs du sang • Salle polyvalente

Samedi 4 août

Dimanche 2 septembre

Animations + Fête foraine à 15h
+ spectacle à 15h45
Commission d’animation • Le Bourg

Brocante à 7h
Association des Familles • Le bourg

Concours de pétanque à 18h
Amicale des pompiers
Stabilisé/salle Polyvalente

Du 8 au 12 octobre

Jeudi 12 juillet - Jeudi 9 août

Samedi 4 août

Jeudi 25 octobre

Jeudi 19 juillet

Jeudi 9 août

Dimanche 11 novembre

Du 11 au 26 août

1er et 2 décembre

Samedi 25 août

Dimanche 9 décembre

Samedi 1er septembre

Samedi 15 décembre

Dimanche 8 juillet

Marché et animations sur l’artisanat
Maison de la Combraille
Concert de Jazz « Gadjo & Co » à 21h
Jazz Au Fil du Cher • Salle polyvalente
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Mercredi 25 juillet
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Téléphone : 04 70 03 21 00

Marché de nuit à 18h
ATIC • Le Bourg
Marché et animations sur l’artisanat
Maison de la Combraille
Tournoi de tennis
T.C Marcillat • Terrain de tennis
Concours de pétanque à 14h
Les amis de la MARPA • MARPA
Foire aux Broutards à partir de 8h et repas
dansant le soir. Retraite aux flambeaux
+ Feu d’artifice + Fête foraine à 21h
Le Bourg • Place du Champ de Foire

Braderie/ Vide placard
Association des Familles • Salle polyvalente
Donneurs du sang à 16h
Salle polyvalente
Loto à 13h
La Voix des Parents • Salle polyvalente
Téléthon
Mairie/Place Du Donjon
Vide placard à 8h
Association des familles • Salle polyvalente
Spectacle de Noël à 15h
Association des familles • Salle polyvalente
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Swing-en-Combraille

Pour sa 16e édition, Jazz au fil du Cher remonte le cours de la rivière et vient poser ses instruments à Marcillat, le
19 juillet prochain. Après le concert à Sainte-Thérence en 2017, le festival reste fidèle à la Combraille et investit votre
commune pour un concert unique et gratuit place du Donjon à 21 heures (salle polyvalente en cas de mauvais temps).
C’est le groupe de Jazz Swing Manouche Gadjo and Co qui
vous entraînera autour de son dernier album « Des lendemains qui
chantent… » Faisant le lien de plusieurs courants musicaux, ces
quatre musiciens talentueux de la scène Jazz nantaise proposent un
répertoire de compositions originales, de standards des années swing
et de morceaux contemporains revisités à la lumière du XXIe siècle.

Bien évidemment, le festival ne s’arrête pas là et vous pourrez
swinguer en plein air du mardi 17 au dimanche 22 juillet 2018 dans
trois autres communes de Montluçon Communauté : Saint-Victor,
Montluçon et Lavault-Ste-Anne. Avec Maz’Band, Samarabalouf,
SuperGombo, Derobert and The half truths, Haïdouti Orkestar,
Robin McKelle et… Manu Dibango…

Dites-le avec des fleurs !
Le bourg de Marcillat et ses hameaux vivent et embellissent grâce à leurs habitants, leurs commerçants ou encore leurs agriculteurs.
Ce sont eux qui font vivre les maisons, les commerces ou les fermes et donnent envie de venir vivre dans notre commune.
Marcillat organise chaque année le concours des plus belles maisons
fleuries pour remercier les participants et mettre en valeur leur travail
d’embellissement. Plus d’une trentaine de personnes s’inscrivent régulièrement et 2017 a été fidèle à la tradition avec 32 participants du bourg ou
des hameaux avoisinants.
Quatre catégories permettaient à chacun de se distinguer : les maisons à grand fleurissement, celle à petit fleurissement, les commerces
et les lieux publics et enfin les fermes. Le 7 avril, la Maison du Tourisme
accueillait la cérémonie de remise des prix pour remercier tous les inscrits. Mais qui dit concours, dit classement et le jury a dû départager – non
sans difficulté – des réalisations de toute beauté. Les lauréats ont donc
été désignés :
• Maisons à grand fleurissement : 1er prix Mme PALIOT Christiane ; 2e
prix Mme PHELIPOT Jeanine.
• Maisons à petit fleurissement : 1er prix Monsieur GAGNEPAIN
Marcel ; 2e prix Melle GAGNEPAIN Sylvie.
• Commerces et lieux publics : 1er prix MARPA ; 2e prix M. Mme VAN
REEKEN (gîte du Chiez).
• Fermes : 1er prix Mmes LEGUAY Renée et Joëlle ; 2e prix Mme
DUBOST Géneviève.

Les premiers de chaque catégorie sont repartis avec une composition
florale et des bons d’achat de plants dans les commerces locaux. De quoi
préparer l’édition 2018 !
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Véhicules électriques en libre-service : moteurs !
Vous avez besoin de vous déplacer dans la communauté d’Agglomération, de faire un déplacement à Montluçon…
Votre commune compte désormais deux véhicules électriques mis à votre disposition gratuitement : vous pouvez les
emprunter les mardis et les jeudis en covoiturage, sur réservation.
Financés par la Communauté d’Agglomération, les deux Renault Kangoo vous attendent :
elles sont rechargées régulièrement pour assurer leur autonomie et l’utilisateur peut, si nécessaire, les brancher sur les bornes de Marcillat
ou de Montluçon en fonction de sa destination.

Marcillat compte aussi un troisième véhicule
électrique (Renault Zoé) pour les personnels
de la maison des services au public dans
le cadre de trajets professionnels. Il pourra
éventuellement servir à transporter des
passagers qui auront réservé.

Et si vous n’avez pas le permis ? Pas
de soucis, des conducteurs bénévoles
sont inscrits en mairie et se proposent
de vous covoiturer gracieusement ! Vous
pouvez aussi profiter des déplacements
des autres utilisateurs qui ont réservé.

L’inauguration du dispositif le 28 avril
dernier a permis de faire découvrir les
véhicules, de proposer des essais sur la
Zoé électrique et surtout de répondre aux
nombreuses questions des habitants et des
conducteurs bénévoles.

Véhicules électriques en
libre-service : mode d’emploi
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• Disponibles les mardis et les jeudis, de 8 h 30 à 12 heures et de
13 h 30 à 17 h 30.
• Réservation auprès de la Maison des services au public (MSAP)
à Marcillat-en-Combraille, Tél. : 04 70 51 10 20,
aux horaires d’ouverture, si possible 48 heures à l’avance.
• Même démarche pour être véhiculé par un conducteur inscrit ou
profiter d’un déplacement réservé par une autre personne.
• Pour être conducteur, être titulaire du permis B depuis plus de
deux ans et s’engager à respecter une charte de bonne pratique.
• Inscription pour être conducteur bénévole, renseignements
auprès de la Maison des services au public (MSAP) à Marcillaten-Combraille, Tél. : 04 70 51 10 20

Les premières réservations sont
effectuées actuellement et des Marcillatois
ont déjà pu bénéficier du service. Les
administrations montluçonnaises en charge
de l’emploi (Pôle Emploi, missions locales…)
sont sollicitées également pour essayer de
mutualiser les rendez-vous des Marcillatois
afin de faciliter les covoiturages et l’usage
des véhicules électriques.
Vous n’avez plus qu’à réserver pour
rouler branché !

Pour les petits trajets ponctuels ou réguliers sur les routes de la
Combraille, en complément des moyens de transport existants,
Montluçon Communauté met en place sur son territoire le système
d’auto-stop de proximité, organisé et sécurisé Rezo Pouce.
Le dispositif fonctionne comme de l’auto-stop ordinaire, sans prise
de rendez-vous préalable, à la différence que les usagers (conducteurs et passagers) sont identifiés par une inscription sur la plateforme Rezo Pouce et les arrêts de prise en charge matérialisés par
un panneau « arrêt sur le pouce ». Un dispositif particulièrement
intéressant, notamment pour les plus jeunes qui peuvent s’inscrire
en tant que passagers à partir de 16 ans, avec une autorisation
parentale. De quoi descendre rapidement à Montluçon avec plus
de flexibilité horaire !
L’inscription est gratuite et se fait en mairie, à la MSAP ou sur
internet. Inscrivez-vous et tentez l’expérience !
Pour plus d’informations et trouver les arrêts près de chez
vous : www.rezopouce.fr
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La 4G débarque à Marcillat !
Il y a très longtemps que Marcillat attendait ça : Orange a installé
une antenne 3G/4G au niveau du château d’eau : elle est opérationnelle depuis début juillet. Sa portée est de 4 km et apporte enfin une
couverture téléphonique étendue et une vitesse de connexion adaptée
aux contenus du réseau Internet actuel. Tous les Marcillatois peuvent
en profiter sur leur téléphone portable, comme sur leur box 4G à leur
domicile. C’est un bond qualitatif dans les transmissions Internet,
puisque Marcillat est actuellement en VDSL*. « Cela était indispensable pour notre commune. Bien sûr, il y a les aspects ludiques et la
communication d’Internet pour tous. Mais, je pense surtout aux acteurs économiques du territoire, aux entreprises, aux commerces, aux
professions libérales qui avaient un besoin urgent de cette antenne
et de débit adapté à la modernité actuelle » souligne Christian Chito,
maire de Marcillat.
Mieux encore, l’antenne 4G renforce le rôle de pôle de services
de la commune. Marcillat profite de son intégration à Montluçon
Communauté et devient un pôle secondaire de la cité des bords du
Cher, identifié par l’opérateur Orange, pour le développement de la 4G.
Ainsi, les collectivités locales n’ont eu aucun investissement à faire
pour cette antenne et l’ensemble des travaux et de la mise en route
est assuré par Orange.
*Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line, “ADSL boostée”.

Grand moment d’amitié franco-allemande !
Du 3 au 9 mai, sept jeunes Allemands ont découvert Marcillat et sa région. Liliane Murat (LM), conseillère municipale et co-présidente
de l’association Combraille-Westphalie, nous raconte ce bel échange européen.
BM : Comment était organisé cet
échange avec l’Allemagne ?
LM : Sept jeunes Allemands du Gymnasium
Johanneum Wadersloh, près de Dortmund, sont
venus rendre visite à leurs correspondants
français, dans le cadre des échanges scolaires.
Saskia Kruse, leur professeur de français,
les accompagnait.
À Marcillat, leur séjour a surtout été organisé
par Madame Batifol, principale du collège, et
Madame Andrivon, professeure d’allemand.

BM : Ont-ils pu découvrir la Combraille
et plus largement le Bourbonnais ?
LM : Oui, bien sûr. C’est un des buts de ces
échanges culturels et linguistiques. Tout d’abord,
ils ont passé le week-end dans les familles de
leurs correspondants. Quoi de mieux que de vivre
et découvrir avec les locaux quand on voyage !
Pour les autres jours, le programme était particulièrement riche. Ils ont pu visiter le MuPop à
Montluçon et se rendre aussi à Moulins, pour un
jeu de piste dans la cité ducale.

BM : Quel a été le moment fort de
cet échange ?
LM : Je crois que c’est la participation de
ces jeunes Allemands aux cérémonies du 8 mai.
Conjointement, un élève français et un élève allemand ont déposé une gerbe aux monuments
aux morts et ont déclamé un poème ensemble.
C’est un symbole de paix fort et c’est bien que
la jeunesse participe à ce souvenir et aussi à cet
avenir européen commun.
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Ça marche à la MARPA…
Comme chaque année, les Amis de la MARPA ont convié tous ceux qui le souhaitaient à une marche conviviale, le 26 mai dernier.
Malgré la météo capricieuse et des risques d’orages, plus d’une cinquantaine de marcheurs s’était donné rendez-vous pour des parcours
de 5 ou 10 km au départ de Marcillat.
La randonnée demeure une activité intergénérationnelle qui séduit tous les âges et permet
les rencontres et les échanges. Ainsi, les plus
jeunes marcheurs avaient moins de dix ans et les
plus âgés plus de 80 ans !
Pour ceux qui n’ont pas fait la randonnée ou
qui craignaient le ciel orageux, les résidents de
la MARPA proposaient parallèlement une activité
jeux de société, en attendant le retour des marcheurs. Tout le monde se retrouvait à la MARPA à
l’issue de la manifestation.

Un loto pour
aider le club…

Toujours plus de succès
pour le repas des aînés
Soixante-dix-neuf convives se sont retrouvés le 7 janvier dernier à Marcillat pour le traditionnel et attendu repas des aînés, accueillis
par Christophe Gautier, le nouveau propriétaire
du restaurant Le Commerce à Marcillat. Un délicieux menu fut très apprécié des convives, après
le mot de bienvenue de Monsieur le Maire.
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En clôture du repas, la galette des rois venait
couronner Mme Dauche et M. Pernot, reine et roi
2018. Mais, la journée était loin d’être terminée.

La chanteuse Emmanuelle Barse et son groupe
animaient l’après-midi avec des classiques de la
chanson française et des airs entraînants.
Pour les personnes âgées qui ne pouvaient
être présentes le 7 janvier, le CCAS de Marcillat
leur a offert des colis pour la nouvelle année.
Au total, les élus ont distribué 95 colis ont été
distribués dans la commune et une trentaine en
maison de retraite.

Comme chaque année, l’Union Sportive
Marcillat-Pionsat a organisé son loto, le 11 mars
dernier à la salle polyvalente de Marcillat. Plus
d’une centaine de joueurs avaient répondu à l’appel : des personnes du club, mais aussi des habitués des lotos venus parfois de loin (Clermont,
Aubusson…). L’après-midi s’est prolongée jusqu’à
19h avec la partie principale et des parties intermédiaires permettant à chacun d’avoir sa chance
de remporter les nombreux lots. Cette année,
congélateur, PC portable, lave-linge étaient à
gagner. La buvette et les crêpes faisaient aussi le
plein et apportaient des bénéfices pour le club.
Toutes les sommes récoltées lors de ces
belles après-midi conviviales servent à assurer
le bon fonctionnement du club. En 2019, l’USMP
envisage de proposer deux lotos du club : l’un
à Marcillat comme cette année et un second à
Pionsat. Dès les dates connues, pensez à réserver votre après-midi pour soutenir le club !
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Le marché de printemps : vive les produits locaux !
L’ATIC (Association des commerçants et des artisans de la Combraille) était à la manœuvre pour montrer tout son dynamisme et toute la
force du tissu économique local lors du marché de printemps, le 20 mai dernier à Marcillat. Compte rendu de cette belle journée avec
Kris Herman, président de l’association.
LR : Combien d’exposants au marché de printemps de Marcillat ?
KH : Une bonne vingtaine d’exposants, tous venus de la Combraille. C’est
ce qui fait plaisir à voir : nous avons un riche tissu d’artisans, de créateurs
et de commerçants localement. Le marché de printemps c’est l’occasion de
les mettre en valeur et d’animer la commune. Je ne vais pas tous les citer,
mais nous avions : Biocal (produits bio, four à pain), les Bijoux de Perlotte,
un vannier, un potier, des marchands de plants aromatiques, de fleurs, de
légumes, de produits du terroir…

LR : Concrètement, comment s’est déroulée cette journée ?
KH : Les exposants s’étaient regroupés place de la Chaume, le dimanche
20 mai à partir de 9 h 30. La journée s’est prolongée jusqu’à 18 heures et
plusieurs centaines de personnes nous ont rendu visite. Nous avions bien
évidemment prévu des animations. « Les Bitous de Montaigut » ont assuré la partie musicale, qui a été particulièrement appréciée. Pour les plus
jeunes, les ânes des Combrailles ont offert leur dos pour des balades tranquilles, mais ludiques. Les visiteurs pouvaient aussi essayer les Fat Bikes
électriques de L2R, qui vient de Terjat.
LR : Et pour se restaurer… ?
KH : Là, il faut dire que nous étions particulièrement gâtés. Toujours
avec des commerçants et des produits locaux. La boucherie de Marcillat a
proposé des Bougnat Burger et des Andouillettes frites. La boulangerie avait
confectionné de délicieuses tartes.
Pour finir, je dois aussi ajouter que le marché de printemps marquait la
fin de la quinzaine commerciale à Marcillat-en-Combraille. Nous en avons
profité pour faire le tirage de la tombola et faire des heureux !

Votre carte d’identité ou votre passeport à domicile ?
Les agents communaux de Marcillat sont toujours au plus proche des habitants. Ainsi, ils se sont rendus chez une personne âgée pour
faire sa carte d’identité à domicile. Explications avec Joëlle Azevedo (JA), secrétaire générale de la mairie de Marcillat en Combraille.
La rédaction (LR) : Je peux venir faire ma carte d’identité ou mon
passeport à Marcillat en Combraille ?
JA : Oui, tout à fait, comme les 15 autres communes agréées de l’Allier, nous sommes habilités par les services de l’État pour le faire et nous
disposons de tout le matériel nécessaire en mairie. Toutefois, vu le nombre
de demandes et la surcharge de travail aussi bien pour renseigner les gens
que pour procéder à l’établissement des pièces d’identité, une prise de rendez-vous est nécessaire.
Les créneaux affectés à cette mission sont les mardis après-midi de
14 h à 17 h, le mercredi matin de 9 h à 12 h ou le samedi matin de 9 h à 12 h.

Le prêt se déroule par l’intermédiaire de la Sous-Préfecture de
Montluçon ; cette procédure nécessite une habilitation supplémentaire ;
seuls les agents habilités (ma collègue et moi-même pouvons aller le chercher et le ramener).
Dans les autres cas, il faut venir en mairie. Nous nous déplaçons dans
un rayon de 10 à 15 kilomètres autour de Marcillat, que ce soit dans l’Allier,
le Puy-de-Dôme ou la Creuse.

LR : Vous vous êtes aussi déplacé à domicile pour faire une
carte d’identité ?
JA : Oui, nous sommes allés à Pionsat, au lieu-dit Pêche, pour faire
la carte d’identité de Madame Marchal, une dame de 99 ans. Nous étions
d’ailleurs les premiers à utiliser cette méthode sur l’arrondissement
de Montluçon.
LR : Ça veut dire que je peux faire ma carte d’identité à domicile ?
JA : Non, pas tout à fait. C’est un service que nous rendons en cas de
stricte nécessité (personne ne pouvant pas se déplacer). Dans ce cadre,
nous avons la possibilité de faire une demande de prêt d’un dispositif de
recueil mobile à la préfecture.
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Marcillat :
cité de la brique… LEGO®
Le 14 et 15 avril, Marcillat a croulé sous les petites briques multicolores de la célèbre marque danoise. Ce ne sont pas moins de 500 000
d’entre elles qui ont investi la salle des Fêtes communales pour Briqu’expo 2018.
Organisée tous les deux ans par l’association nationale FreeLUG, sous l’impulsion de Kris
HEIRMAN, gérant du magasin de jouets Autour
des Briques à Marcillat, la dernière édition remontait à 2016 et avait été pleine de promesses.
Celle de 2018 a été un grand succès.
Marcillat a accueilli plus de 1500 visiteurs en
deux jours pour venir admirer les réalisations de
passionnés de Lego® venus de toute la France
(Paris, Bordeaux, Toulouse…). Parmi celles-ci,
le monde de Star-Wars avait particulièrement la
côte avec un Dark-Vador grandeur nature de plus
de 55 000 briques et un vaisseau de plus de 2 m
de long, en création originale.

La force des Lego® réside dans leur capacité à imiter tous les univers possibles et ouvrir
l’imagination des petits comme des grands.
Briqu’Expo proposait aussi 3 réseaux ferroviaires,
une base spatiale, quatre tours géantes, des
lego® vintage des années quatre-vingt… De quoi
rester pendant des heures en admiration pour
tous les âges !
Le plaisir de construire était aussi au rendez-vous
et chacun pouvait apporter sa brique à l’édifice
en participant à la réalisation d’une mosaïque
géante de 30 000 briques. Prochaine édition à ne
pas rater : printemps 2020 !

Maison de la Combraille : la machine à remonter le temps !
Exposition temporaire : L’Artisanat au fil du temps
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Le ferblantier, le boisselier, le forgeron, le charbonnier, le charron, le sabotier… Il n’y a pas si longtemps que ces artisans ont quitté les rues de Marcillat
et des communes avoisinantes. Les plus anciens se souviennent encore des
bruits des ateliers et des gestes ancestraux de ces travailleurs infatigables.
Si, au contraire, ces métiers ne vous parlent plus, et restent énigmatiques,
la Maison de la Combraille les fait revivre pour vous. Depuis le 1er juin, la nouvelle exposition temporaire plonge dans les méandres de « L’artisanat au fil du
temps ». Vous pourrez y découvrir ou y redécouvrir une vingtaine de métiers
artisanaux, les évolutions de leurs savoir-faire et de leurs techniques. En plus
des outils et objets issus des ateliers de ces métiers oubliés, des maquettes
en bois de Jean-Marcel Pradel immortalisent le travail ancestral des artisans.
Les jeudis 12 juillet et 9 août, deux journées d’animation sur l’artisanat illustreront de façon vivante cette exposition avec des ventes, des démonstrations

et des initiations à différents savoir-faire. Elles se tiendront sur la place du
marché à Marcillat.
Un nouveau casque de réalité virtuelle
Si vous préférez le Moyen-Âge, la maison de la Combraille vous gâte aussi
en prolongeant encore plus loin le voyage dans le temps. Dès le 1er juin, un
nouveau casque de réalité augmentée vous plonge dans une des salles du
château des seigneurs de Rochedragon. Le passé prend vie et les discussions
des maîtres des lieux vous emmènent au cœur d’un repas du XVe siècle.
Évidemment, la visite de la Maison de la Combraille reste gratuite, libre et
ouverte à tous publics ! Ne manquez pas d’y venir et d’y revenir avec famille et
amis qui vous rendront visite cet été.
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Les Amus’Gueules 2018
Pour la trente-troisième année, les Amus’gueules ont donné leurs traditionnelles représentations à Marcillat. Les 18, 23 et 24 février
ainsi que les 2 et le 3 mars, le public avait répondu nombreux, comme chaque année, à l’invitation de la troupe amateurs.
La soirée s’est ouverte avec une courte pièce
de Julie KERVAREC « des amours de conseillers »
avec 10 comédiens en scène : Chloé, conseillère
stagiaire, intègre l’équipe d’une agence « Paul
Emploie ». Elle est formée par Josiane, conseillère un peu désabusée, mais accueillante. Elles
voient défiler dans leur bureau des demandeurs
d’emploi, du tire-au-flanc au retraité, de l’affabulateur à la dépressive… Des jeunes acteurs profitaient de cette première partie pour faire leurs
premiers pas sur scène, avec brio !
En seconde partie de spectacle, le présentateur annonçait la pièce de Jean-Luc PECQUEUR,
« Bureau des réclamations j’écoute… » avec l’entrée en scène de 5 comédiennes et 4 comédiens.
Le programme est plus qu’alléchant et attirant :
« Un petit souci de production… Ça arrive dans
toutes les sociétés, mais chez Tayle et vision,
ça prend des proportions gigantesques. Tous les
propriétaires d’une télé achetée chez eux et qui
ont connecté celle-ci via internet voient leurs

chaînes changer sans explications… Les clients
râlent et c’est normal ; Mais ça ne serait rien si
seulement chacun pouvait se mêler de ce qui
le regarde… Un joli bazar, surtout avec Irène, la
toute nouvelle technicienne de surface… »
Cette saison 2018, 20 acteurs se sont donné la réplique sur scène, sous la houlette d’un
présentateur parfait dans son rôle. En coulisse,
maquilleuses, machinistes, techniciens du son et
lumière, souffleurs s’activent pour encadrer les
acteurs et leur permettre de se concentrer uniquement sur leur prestation. Et, comme le précise
Michel Pereton, président des Amus’gueules :
« n’oublions pas les ouvreuses et toutes les personnes qui accueillent le public dans la salle ainsi
que les serveurs au bar pendant l’entracte ».
Depuis 33 ans le public est au rendez-vous
et c’est grâce à sa confiance et à sa fidélité que
chaque année la troupe a le plaisir de monter un
nouveau spectacle.

Le grand voyage de la lecture…
Écrire ou dessiner son plus grand rêve, faire une sieste à l’ombre d’un bel album, goûter aux délices d’une lecture contée… Ce sont les
étapes joyeuses et séduisantes qu’ont parcourues ensemble ou séparément les élèves de 6ème du collège de Marcillat et les résidents
en hébergement temporaire au Centre Social Rural.
La Médiathèque de Marcillat en Combraille
épaulée par celle du département de l’Allier s’est
lancée dans le grand voyage-lecture intergénérationnel 1,2,3 albums. Le CDI du collège et le
Centre Social Rural de Marcillat-en-Combraille
ont emboîté le pas et ont plongé avec enthousiasme dans ce beau périple.
Cette aventure de lectures solidaires pour les
plus de 10 ans existe depuis 2007. Cette année,
342 établissements de toute la France (dont 2
dans l’Allier) se sont inscrits pour découvrir 8
albums récents. Objectifs : élire ses 3 préférés !
Véronique-Marie Lombard proposait pour
cette édition une trame commune autour d’un
fil conducteur : les oiseaux relayant les nouvelles du Monde. À chaque établissement de
faire preuve d’imagination pour inventer des

itinéraires de lecture ou des ateliers créatifs menant de livre en livre.
De là sont nés : la sieste littéraire au collège
pour la découverte de l’album Bonnes nouvelles
du Monde ; une lecture épicée et ludique animée par Mmes Sauvat et Baures de l’annexe de
la Médiathèque Départementale de l’Allier ; un
atelier rêve à dessiner pour les collégiens et à
raconter pour les aînés… Le parcours se faisait
aussi au fil de l’eau et au rythme des lecteurs, accompagnés par leurs professeurs ou animateurs.
Le voyage menait jusqu’au vote final, à
la mairie pour les 6ème et au Centre Social
Rural pour les anciens. En clôture, tous les
votes et le compte rendu du voyage ont été
transmis à Mme Lièvre, correspondante à la
Médiathèque Départementale.

Le résultat national des 3 albums préférés élus a
été annoncé le 18 juin. À Marcillat, ce sera l’occasion d’une nouvelle rencontre intergénérationnelle pour discuter, partager ses impressions,
feuilleter à nouveau les albums ensemble et
même… écouter l’Orchestre recyclé de Cateura,
autour d’un goûter partagé.
Tous ces albums seront disponibles à la médiathèque à partir du 1er juillet, pour les lecteurs
de tout âge afin de faire à leur tour le voyage ou
redécouvrir les histoires.
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Ça bouge à l’école !
L’école est toujours un grand lieu de vie pour notre commune, pour les petits comme pour les grands. Il y a le temps scolaire bien sûr,
mais aussi toutes les animations, les festivités et les moments conviviaux à l’initiative des enseignants ou de l’Association des Parents
d’Élèves… Ils construisent la vie des enfants et de leurs familles.

Le grand carnaval du 6 avril
Sous un magnifique soleil d’avril, Monsieur Carnaval ouvrait la marche…
Suivaient, dans les rues de Marcillat, tous les élèves des écoles maternelles et élémentaires. Direction le centre social et le Collège où, à chaque
fois, le cortège était plus qu’attendu ! L’impatience de participer à la fête se
lisait sur tous les visages…
Le défilé n’oubliait personne et venait amuser les résidents de la MARPA.
Des enfants et des parents de la Maison des Assistantes Maternelles se joignaient aussi au serpent coloré de la parade.
Les déguisements impressionnaient même Monsieur le Maire qui restait
en admiration devant l’inventivité et la créativité des enfants. L’école n’avait
donné qu’un seul thème cette année : tous les costumes devaient commencer par la lettre P ; du postier au plombier, du Pierrot aux princesses !
L’arrivée imminente des vacances de Printemps s’annonçait en fin de
défilé par le grand bûcher de M. Carnaval, dressé sur le parking de l’école
maternelle. Il ne restait plus qu’à déguster les excellentes crêpes confectionnées le matin même par les 119 élèves de l’école !

Ton passeport jeunes t’attend…
Avec l’entrée de Marcillat dans Montluçon Communauté, les jeunes de la commune profitent des dispositifs mis en place sur la ville
centre. Justement, le passeport jeunes qui fête sa 17e édition leur permet d’accéder à plus de loisirs et de s’investir dans la vie locale,
culturelle et sportive.
Lancé au MuPop à Montluçon le 30 mai dernier, il est distribué jusqu’au
14 septembre prochain dans les différentes communes et notamment à
Marcillat. À destination des jeunes âgés de 14 à 20 ans, il offre 40 euros
en coupons de réduction, répartis dans quatre catégories, et valables chez
différents partenaires :
• 5 coupons de 2 euros pour les loisirs : Cinéma Le Palace Le bowling
• 5 coupons de 2 euros pour l’accès aux lieux culturels : La SMAC, Le
109 - Le théâtre des Ilets - Athanor - la MJC - Le Théâtre Gabrielle
Robinne - Le Conservatoire - Le MUPOP.
• 5 coupons de 2 euros à utiliser en librairies et disquaire : Librairie
des écoles - Le Talon d’Achille - La Gozette - Ciné Jazz - La Librairie
Au fil des pages à Marcillat.
• 5 coupons de 2 euros pour l’accès aux lieux sportifs : Centre
Aqualudique - Le Central - le Cercle de Voile - Le Club Motonautique
de Rochebut.
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Il peut se retirer en mairie de Marcillat sur présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
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La belle Kermesse du 16 juin
Grande affluence dimanche 16 juin pour la grande kermesse de l’école.
Spectacles, jeux et moments de convivialité étaient au rendez-vous pour le
plus grand plaisir des petits et des grands !
Chaque classe avait préparé un petit spectacle dans des styles très
différents. Chants, danse, acrosport, théâtre… : il y en avait pour tous les
goûts. Les enfants de chaque classe de primaire avaient souvent travaillé
toute l’année autour de leurs projets et c’était l’occasion de mettre en avant
leur implication et leur réalisation. Les élèves de maternelle présentaient
notamment un travail autour de l’album « La chasse à l’ours », théâtralisé
avec l’intervention de Marina Raynaud ; les élèves de CP proposaient leur
projet réalisé dans le cadre de « Poédanse ».
Le spectacle applaudi par une assistance nombreuse laissait ensuite
place aux stands et aux jeux de la kermesse, organisée par l’Association
des Parents d’Élèves. Cette belle journée se clôturait par un repas convivial.

On va danser !
L’Association des Familles du Pays de
Marcillat a présenté son spectacle le dernier
week-end de juin à la salle polyvalente de
Marcillat. Le public a apprécié les prestations
de 64 enfants de 4 à 18 ans et de 16 adultes,
emmené par Nathalie, leur professeure.
Modern jazz, éveil à la danse, classique, step…
se sont enchaînés sur des musiques actuelles
avant de laisser la place à une deuxième partie
au thème légèrement provocateur « soirée télé ».

Le loto de l’Association des Parents
Le rendez-vous est bien ancré dans les habitudes locales et 200
participants s’étaient donné rendez-vous le 18 mars dernier : des familles, des amis, des élèves ou encore des amateurs du jeu de chiffres
et de hasard. L’après-midi a donné lieu à des batailles endiablées jusqu’à
19 heures pour emporter de très beaux lots, dont un PC portable offert par
« MonPCpasCher » et des soins et entrées aux Nériades.
Comme chaque année, tous les fonds récoltés servent au financement
des voyages scolaires de l’année en cours pour les écoles de Marcillat.
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Les comptes rendus des Conseils municipaux
Séance du 1er décembre 2017

Présents : Chabrat Adeline ; Chito Christian ; Contamine
Bernard ; Contamine Raphaël ; Suzanne Vicente ; Liliane Murat ;
Catherine Tallet ; Gérard Ducourtioux ; Lagrange Catherine ;
Céline Zanini ; Blanchet Virginie ; Stéphane Mitaty. Excusés :
Dubost Michael ; Denis Vacquant
Personnel : Institution du Régime Indemnitaire tenant
compte des Fonctions Sujétions Expertise Engagement
Professionnel (RIFSEEP)
Une grande refonte de toutes les primes octroyées aux
fonctionnaires a été réalisée par l’État. Les collectivités locales
sont dans l’obligation de suivre le même fonctionnement.
Les primes octroyées actuellement aux agents sont remplacées
par ce régime indemnitaire dans le cadre fixé par la loi.
Le Conseil Municipal décide de remplacer l’ancien régime
indemnitaire par le nouveau. C’est le Maire qui fixe ensuite les
montants individuels pour chaque poste occupé.
Modification du tableau des effectifs
Plusieurs agents des différents services de la commune sont
susceptibles de bénéficier d’un avancement de grade, au regard
de leur échelon et de leur ancienneté dans le grade qu’ils
occupent actuellement.
La Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion de
l’Allier a étudié le cas de 8 agents entrant dans les conditions
susceptibles de les faire avancer et ils ont tous reçu un avis
favorable pour passer au grade supérieur.
Suite à l’acceptation du Conseil Municipal, le tableau des
effectifs devient le suivant :
Service social :
• 1 poste d’Agent Spécialisé Principal de première classe
des écoles maternelles pour 17 h 30 hebdomadaires
Services administratifs :
• 1 poste de rédacteur Principal 1re classe à temps
complet
• 1 poste d’adjoint administratif 1re classe à 28 h 00
hebdomadaires
Services techniques :
• Titulaires :
• 1 poste d’adjoint technique territorial principal 1re
classe à temps complet
• 1 poste d’adjoint technique territorial principal 2e
classe à temps complet
• 3 postes d’adjoint technique territorial à temps complet
• 1 poste d’adjoint technique territorial pour 22 heures
hebdomadaires
• 1 poste d’adjoint technique principal 2e classe pour
27 heures hebdomadaires
• 3 postes d’adjoint technique principal 2e classe pour
17 h 30 hebdomadaires
Service culturel :
• 1 poste d’adjoint du patrimoine – 20 heures
hebdomadaires
Non titulaires :
• 1 poste d’adjoint technique – 14 heures hebdomadaires
Création et modification de rues
La commission désignée dans la délibération du 21 mars 2017 a
procédé aux travaux préparatoires de numérotation des rues des
lieux-dits de la commune.
Accompagnés dans leur travail par un représentant des services
du cadastre, ils ont procédé à la numérotation sur plan de toutes
les habitations de ces lieux-dits.
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Au regard de ce travail, et afin de faciliter la numérotation, il est
nécessaire de faire deux modifications :

• Créer une rue au lieu-dit « Les Forges » qui pourrait se
nommer « Impasse des Forges »
• Modifier l’adresse « les Champs du Cimetière » en
« Route d’Evaux les Bains »
Un travail sur le terrain sera ensuite nécessaire.
Adhésion à la médecine préventive du Centre de Gestion
de l’Allier
Conformément à la réglementation en vigueur, les employés
de la commune sont dans l’obligation de passer des visites
médicales lors de l’embauche et périodiquement.
La proposition de convention d’adhésion au service de médecine
préventive du centre de gestion de l’Allier dans lequel sont
mentionnées les conditions de surveillance médicale des
agents, les missions du médecin de prévention, la périodicité
des visites, le lieu des visites et les tarifs pratiqués, est adoptée
Convention de mutualisation pour échange de prestations
et utilisation du matériel
Montluçon Communauté propose un service commun dans le
cadre de la mutualisation pour un échange de prestations et
d’utilisation de matériels entre Montluçon Communauté et ses
communes membres.
Le service commun est géré par l’EPCI. Les conséquences,
notamment financières, et les conditions de mutualisation de
ces mises en commun de matériels sont réglées par convention
après avis du ou des comités techniques compétents.
Il est décidé d’adhérer à ce service suivant les termes de la
convention proposée.
Admissions en non-valeur
Le Trésorier a transmis à la commune un état d’admission en nonvaleur qui correspond aux exercices de 2011 à 2014, concernant
des impayés sur le budget assainissement. Il s’agit de recettes
qui n’ont pu être recouvrées par suite de l’insolvabilité dûment
constatées des débiteurs ou des recherches infructueuses
menées par suite de disparition par ces derniers.
Il convient pour régulariser la situation budgétaire de la
commune de les admettre en non-valeurs. Ces états s’élèvent à
un montant total de 932,31 € :
Considérant que le trésorier municipal a justifié des diligences
réglementaires pour recouvrer ces créances de la commune
auprès des débiteurs et que ces derniers sont soit insolvables,
soit ont disparu, soit n’ont pas d’adresse connue, cette somme
est admise en non-valeur.
Exercice de la compétence assainissement collectif
par Montluçon Communauté - Convention de gestion de
services à titre transitoire
Montluçon Communauté a confirmé, par une délibération
en date du 26 juin 2017 qu’elle exercera, en lieu et place de
ses communes membres, la compétence assainissement au
1er janvier 2018.
Le transfert d’une compétence est régi par une procédure
exigeante. En effet, en application de l’article L. 5211-41 du
CGCT, le transfert des services ou parties de services concourant
à l’exercice de compétences qui incombent à la Communauté
d’Agglomération et le transfert du personnel relevant de
ces services doivent faire l’objet d’une décision conjointe de
transfert, avec notamment l’élaboration de fiches d’impact et
la saisine des comités techniques.
Les flux financiers liés à ces transferts participent des
attributions de compensation ; ils seront établis dans le rapport
de la CLECT et feront l’objet de délibérations concordantes entre
la Commune et la Communauté.
Cependant, compte tenu du temps que requiert la mise en
œuvre de ces procédures, l’organisation ne sera pas mise en
place au 1er janvier 2018, les assemblées délibérantes devant
définir sereinement le périmètre d’intervention dans le champ
de ces compétences et mener le dialogue social avec les
personnels transférés, notamment dans le cadre du comité
technique, conformément aux dispositions précitées.

De plus, la Communauté d’Agglomération ne possède pas encore
l’ingénierie nécessaire pour l’exercice de ces compétences.
En effet, le transfert des compétences à la Communauté
d’Agglomération implique la mise en place par ce dernier d’une
organisation administrative et opérationnelle complexe.
Dans l’attente de la mise en place de cette organisation
pérenne, il apparaît donc nécessaire d’assurer pour cette
période transitoire la continuité du service public. En la
circonstance, seules les communes sont en mesure de garantir
cette continuité, notamment en ce qui concerne les services aux
usagers.
Il convient ainsi de mettre en place une coopération entre la
Commune et la Communauté d’Agglomération Montluçon
Communauté.
À cette fin, une convention de gestion visant à préciser
les conditions financières et juridiques dans lesquelles la
Commune assurera, à titre transitoire, la gestion du service
public de l’assainissement collectif est adoptée.
Accueil périscolaire
L’Association des Familles et du Centre Social Rural ont souhaité
s’adresser à la commune par courrier pour demander un accord
de principe concernant l’accueil périscolaire :
Aujourd’hui, l’accueil périscolaire est assuré par l’association
des Familles aux créneaux suivants :
- les mercredis de 7 h 00 à 18 h 00
- les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7 h 00 à 8 h 30 et de
16 h 00 à 19 h 00
Pour des raisons dues à son fonctionnement, l’association des
familles souhaite mettre fin à la convention annuelle d’objectifs,
contractée avec la commune et la CAF concernant ces activités
périscolaires.
Le centre social rural qui développe déjà de nombreuses
activités sur le territoire, souhaite prendre la suite de
l’association des Familles pour assurer l’accueil périscolaire
dans les conditions précitées. Dans ce cadre, l’attache de la CAF
va être prise afin de savoir dans quelles conditions pourra être
signée une nouvelle convention tripartite entre la CAF, le Centre
Social et la commune.
D’autre part, le centre social explique que la PMI lui a fait
remarquer que les locaux du centre social ne sont pas adaptés
pour accueillir les enfants de moins de 6 ans.
La Présidente demande à la commune de pouvoir utiliser la salle
de motricité, une salle de classe, la salle de sieste, le vestiaire
et les toilettes de l’école maternelle pour assurer ce service
pendant les vacances scolaires
Au vu de toutes ces informations, le Conseil Municipal, à
l’unanimité des présents :
• Est d’accord sur le principe de transférer l’accueil
périscolaire tel qu’il est organisé actuellement, au
centre Social Rural
• Dit que les modalités du transfert devront lui être
précisées lorsqu’elles seront connues notamment les
conditions dans lesquelles la CAF interviendra.
• N’est pas contre le fait de prêter des locaux de l’école
maternelle, mais dans le cadre d’une convention qui
devra intervenir entre la commune et le Centre social
pour régler toutes les modalités de fonctionnement
de cet accord et prendre en compte les conséquences
sur l’organisation de l’école en fin de chaque période
scolaire
Demande d’achat d’un terrain au lotissement
– parcelle C 1088 – Lot 5
M. Denest Marcel actuellement domicilié à Fontenay-Tresigny en
Seine et Marne souhaite se rapprocher de sa famille domiciliée
sur la commune et envisage de construire un pavillon et
demande à la Commune s’il peut acquérir la parcelle cadastrée
C 1088 du lotissement de l’étang au prix de 10 € le m2.

MARCILLAT EN COMBRAILLE – BULLETIN MUNICIPAL
Au vu de cette demande, et après argumentation, le Conseil
Municipal,
Considérant que toutes les demandes des administrés doivent
être traitées de la même façon, et qu’une telle demande a déjà
été précédemment refusée, à l’unanimité des présents,
• Refuse de vendre le dit-terrain au prix de 10 € le m2
• Accepte de le vendre à Monsieur Denest, au prix fixé
de 20 € le m2
• Dit que si Monsieur Denest accepte de l’acheter au prix
de 20 € le m2, les frais de notaire et tous frais relatifs à
cette vente restent à la charge de l’acquéreur
Adhésion au service de mise à disposition du personnel
du centre de gestion
Pour pallier à l’absence de personnel administratif, la commune
a fait appel au Centre de gestion de l’Allier qui propose un service
de remplacement pour assurer des missions temporaires.
Autres points abordés
WIFI03 : Actuellement, sous l’égide d’un projet de déploiement
du WIFI par le département de l’Allier à partir de bornes
installées dans des bâtiments publics, la commune est la
première à expérimenter le dispositif.
Deux bornes sont installées à la mairie.
Avec leur téléphone portable, toute personne dans un rayon de
150 mètres autour peut avoir accès gratuitement au WIFI.
Il suffit de capter le réseau intitulé « CIGALE » et créer son
compte à partir d’une adresse e-mail et d’un mot de passe
personnels.
Local Technique : Le projet de construction d’un local technique
est en cours.
La consultation pour retenir un maître d’œuvre a été lancée. 8
architectes ont répondu
Église : La consultation a été lancée concernant les travaux
projetés sur l’église. 4 architectes ont répondu
Pour ces deux projets, l’analyse des offres n’est pas
complètement terminée.
Antenne de téléphonie mobile : Une antenne sera installée sur le
château d’eau au cours du premier semestre 2018.
Un dossier peut être consulté en Mairie.

Séance du 26 janvier 2018

Présents : Chabrat Adeline ; Chito Christian ; Contamine
Bernard ; Dubost Michael ; Ducourtioux Gérard ; Stéphane
Mitaty ; Denis Vacquant ; Suzanne Vicente ; Céline Zanini ;
Liliane Murat. Excusés : Catherine Tallet ; Raphaël Contamine ;
Virginie Blanchet ; Catherine Lagrange
Construction d’un local technique (atelier municipal)
demande de subvention au Conseil départemental de
l’Allier - Programme de soutien aux travaux sur le bâti
Il est rappelé le projet de construction d’un atelier municipal
pour les services techniques. Les locaux actuels n’étant plus
aux normes, cet investissement s’avère indispensable.
Les services de l’ATDA (Agence Technique Départementale de
l’Allier) apportent leur aide technique et administrative sur ce
dossier. Un préprogramme a été réalisé qui expose le projet, ses
dimensions estimatives ainsi qu’une estimation prévisionnelle
du coût.
Ce projet peut être aidé par le Conseil départemental à hauteur
de 30 % dans le cadre du programme du soutien aux travaux sur
le bâti et peut-être globalisé sur deux ans, et par l’État dans le
cadre de la DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux).
Une demande de subvention dans le cadre du plan de
financement prévisionnel suivant est déposée :
Dépenses



Travaux

 486 000 Conseil départemental  145 800 30 %

HT € Recettes

€

Etat (DETR)

159 894 33 %

Total des aides

305 694 63 %

Ressources propres

180 306 37 %

Total Dépenses  486 000 Total recettes

Ce projet est inscrit au budget 2018.

486 000 100 %

Travaux à l’école maternelle - demande de subvention au
Conseil départemental de l’Allier Dispositif de solidarité
départementale et à l’État dans le cadre de la DETR
Les locaux de l’école maternelle nécessitent des travaux de
réfection des revêtements muraux qui sont très anciens.
Trois entreprises ont été consultées sur les mêmes bases de
travail :
• L’entreprise SOGEB MAZET de Montluçon a fait une offre
à 13 879,85 €
• La Société Nouvelle Fernandes Tarnaud de Désertines a
fait une offre à 22 551,20 €
• La SAPP de Montluçon a fait une offre à 20 096,24 €
Ce projet entre dans le cadre des projets subventionables au
titre du dispositif de solidarité départementale du Conseil
Départemental de l’Allier à hauteur 50 % sur un montant
plafonné à 10 000 € et peut être aidé également dans le cadre
de la DETR.
L’entreprise SOGEB Mazet présente l’offre la moins disante.
Sur ces bases, les demandes de subvention sont proposées
dans le cadre du plan de financement prévisionnel suivant :
Dépenses
Travaux

€ HT Recettes

€

13 879,85 Conseil départemental 

5 000 36 %

État (DETR)

 4 566,47 33 % 35 % x 0,94

Total des aides

 9 566,47 69 %

Ressources propres

 4 313,38

Ce projet est inscrit au budget 2018.
Travaux de voirie 2018 : Travaux de voirie communale
demande de subvention au Conseil départemental de
l’Allier. Programme de soutien aux travaux de voirie
En 2017, aucun travaux de voirie n’a été effectué. Cette année, vu
l’état de la voirie qui se dégrade, des portions sont proposées :
• au lieu-dit « La Puyade », Les Caves, la Pouge, les
Huttes de Bournet et le Mervier
• 3 chemins actuellement carrossés : le chemin du
crassier, le chemin des Forges, le chemin de la Côte
Ces travaux de voirie peuvent bénéficier de subvention du
Conseil Départemental sous certaines conditions : que la
longueur de voirie à réaliser soit de 100 ml d’un seul tenant
et ne présenter qu’au maximum 7 voies pour les communes
possédant plus de 30 km de voirie ce qui est le cas de Marcillat
en Combraille.
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Possibilité d’achat d’immeuble bâti par l’intermédiaire
de l’EPF SMAF (Établissement Public Foncier – Syndicat
Mixte d’Action Foncière)
L’EPF SMAF est un établissement public qui peut se substituer
aux collectivités locales lorsque celles-ci ont un projet à long
terme sur un bien, mais qu’elles ne peuvent l’acquérir de suite ni
même envisager le projet dans l’immédiat.
La collectivité signe un partenariat avec l’EPF SMAF qui
détermine le montant de l’achat, le temps et les conditions
de remboursement de l’immeuble, le taux d’intérêt et les
modalités de gestion du bien jusqu’à la rétrocession de celui-ci
à la collectivité.
L’immeuble appartenant à Dominique Desseauves situé 4 place
du Donjon et 6 et 8 rue de l’Enfer est à vendre au prix de 39 000 €.
Ce bâtiment est situé idéalement et pourrait faire l’objet d’un
projet futur. La solution de passer par l’EPF SMAF pourrait être
une alternative pour l’acquérir et se laisser le temps de mûrir
un projet.
Considérant cette argumentation, le Conseil municipal, à
l’unanimité des présents,
• Est favorable au principe de l’achat de cet immeuble par
l’intermédiaire de l’EPF SMAF, dit que Monsieur le Maire
tiendra le Conseil Municipal au courant de l’évolution
que prendra cette initiative.
Convention de mise à disposition des locaux de l’école
maternelle pour l’accueil de loisirs
Après rappel de l’accord de principe donné par le Conseil
Municipal dans sa réunion du 1er décembre 2017, au Centre
Social Rural, afin de lui mettre à disposition une partie des
locaux de l’école maternelle pour l’organisation de son accueil
de loisirs durant les vacances scolaires, une convention
d’occupation des locaux est signée entre les deux parties.
Tour de la Vallée de Montluçon organisée par le TVM demande de subvention
Pour la deuxième année consécutive, le « Tour Vallée
Montluçonnaise Organisation » organise une manifestation
cycliste : le tour cycliste de la Vallée montluçonnaise, les 18,
19 et 20 mai 2018.
L’an dernier, Marcillat en Combraille était la ville étape et avait
offert le verre de l’amitié à l’issue de l’étape. Cette année la
commune sera traversée lors de l’étape 1, Huriel-ArpheuillesSaint-Priest, le 19 mai 2018.

Dans le cas présenté deux chemins ne mesurent pas 100 ml
d’un seul tenant et ne peuvent être subventionnés au titre de
ce programme.

Suite à une demande du TVM qui souhaite obtenir une aide
financière pour l’organisation de cette course, et considérant
que cette épreuve est organisée sur le territoire de Montluçon
Communauté, une subvention de 100 € lui est octroyée.

Compte tenu du fait que jusqu’à présent seules les routes à
refaire faisaient l’objet de travaux,
Considérant qu’il faut faire un choix des routes parmi celles
présentées,
• Choisit de faire des travaux aux lieux-dits « la Puyade »,
« Les Caves » « la Pouge » « les Huttes de Bournet »
« Le Mervier » pour l’année 2018 pour un montant HT
estimé de 64 839,25 €.
• Dit que la discussion sur la réalisation de goudronnage
de chemins est reportée en 2019
La subvention sera demandée dans le cadre du plan de
financement prévisionnel suivant :

Festival de jazz – demande d’organisation de spectacle
L’Association ADELL (Association pour le Développement
des Loisirs à Lavault Ste Anne) organise chaque année une
manifestation intitulée « Jazz au fil du Cher » qui remporte un
grand succès.
Plusieurs spectacles se déplacent dans les communes de
Montluçon Communauté.
Cette année, elle va se dérouler dans la semaine du 16 au
22 juillet 2018.
ADELL propose qu’une soirée se déroule dans la commune.

Dépenses
Travaux

Total Dépenses

€ HT Recettes
64 839,25 Conseil départemental

€
19 451,78 30 %

État (DETR)

19 451,78

Ressources propres

45 387,47

64 839,25 Total recettes

Ces travaux seront inscrits au budget 2018

64 839,25

Considérant que cette manifestation est très suivie chaque
année, et que cela pourrait constituer une animation d’été
intéressante, le Conseil Municipal, se dit d’accord sur le principe
en attendant de connaître les détails de l’organisation.
Championnat Enduro - demande d’accord de passage
dans la commune par ASM Villebret
L’ASM Villebret souhaite organiser un Championnat de ligue
Auvergne Rhône Alpes d’enduro moto le 8 juillet au départ de
Villebret. Au vu du tracé de l’épreuve, le passage de l’épreuve
est accordé. Le tracé qui se trouve sur la commune fera l’objet
d’un état des lieux avant et après l’épreuve. Les chemins
détériorés seront remis en état par les organisateurs.
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Séance du 6 avril 2018

Présents : Chito Christian ; Contamine Bernard ; Contamine
Raphaël ; Dubost Michael ; Denis Vacquant ; Suzanne Vicente ;
Liliane Murat ; Catherine Tallet ; Gérard Ducourtioux ; Catherine
Lagrange. Excusés : Céline Zanini ; Chabrat Adeline Stéphane
Mitaty, Virginie Blanchet
Fixation des taux d’imposition de 2018 des 3 taxes (TF ;
TFB ; TFNB)
Les taux des 3 taxes votées restent inchangés :
• Taxe d’habitation : 12.11 %
• Taxe foncière bâti : 16.50 %
• Taxe foncière (non bâti) : 36.18 %
Subvention au Centre Social Rural – Convention
d’objectifs
Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal
du 01/12/2017 qui,
• suite au courrier de l’association des familles
l’informant vouloir mettre fin à la convention annuelle
d’objectifs, contractée avec la commune et la CAF
concernant les activités périscolaires.
• Suite à la demande du Centre social rural qui souhaitait
prendre la suite de l’association des Familles pour
assurer l’accueil périscolaire dans les mêmes
conditions,
Était d’accord sur le principe de transférer l’accueil périscolaire
tel qu’il est organisé actuellement, au centre Social Rural.
Le Centre social fait la demande de percevoir la même
subvention que l’Association des Familles puisqu’elle reprend le
même service. Elle présente son budget prévisionnel de l’année
en cours.
Au vu de ce bilan, il est proposé que la commune verse une
subvention de 15 230 euros au Centre Social Rural pour ce
service.
Dans ce cadre, une convention annuelle d’objectifs sera passée
avec le Centre Social Rural pour une durée de un an.
Participation aux activités des élèves de Marcillat en
Combraille fréquentant le Collège
Les élèves de la commune ont la possibilité de participer à de
nombreuses activités culturelles et sportives au sein du Collège
de la Combraille.
Les communes membres de l’ancien syndicat du Collège
avaient décidé, lors de sa dissolution, de continuer à aider
financièrement les élèves de leur commune respective pour
enrichir les activités proposées par le Collège, en direction des
enfants.
Au vu de l’état des activités culturelles et sportives proposées
aux élèves de la Commune par le Collège de la Combraille, et
vu le nombre d’élèves concernés s’élevant à 41, il est décidé de
participer à ces activités à hauteur de 2035 € ; une partie de
la somme sera versée directement à l’AS du Collège, à savoir
700 € ; l’autre partie sera versée directement au Collège.
Championnat Enduro – modification du tracé du parcours
- demande d’accord de passage dans la commune par
ASM Villebret.
La délibération du Conseil Municipal du 26 janvier 2018 donnant
son accord sur le circuit présenté par l’ASM Villebret dans le
cadre de l’organisation d’un championnat enduro le 8 juillet
2018, est rappelée.
Depuis cette date, l’ASM Villebret a demandé un nouvel accord
de passage suite à la modification du tracé.
Vu le peu de modification intervenu, le nouveau tracé est adopté
dans les mêmes conditions.
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Convention pour le contrôle et l’entretien des poteaux
d’incendie
La convention pour le contrôle des poteaux incendie passée
avec le SIVOM de la région Minière de Doyet se terminait le
31 décembre 2017.

Une nouvelle convention à intervenir pour 3 ans (du 1er janvier
2018 au 31 décembre 2021), dans laquelle aucune modification
n’est intervenue, est présentée et adoptée pour un montant de
23,33 euros HT par poteau d’incendie et par an.
Proposition de renouvellement des foyers vétustes sur
l’espace vert de la Chaume
Le coffret d’éclairage public sur l’espace vert de la Chaume est
vétuste et doit être changé et équipé d’un système d’allumage
adapté, pour assurer notamment l’éclairage ponctuel du
minigolf et du terrain de pétanque.
Le SDE03 compétent en la matière propose d’installer un coffret
en inox avec bouton pressoir et de profiter de ces travaux pour
remplacer également les 4 lanternes devenues vétustes par 4
lanternes LED.
Le devis s’élève à 3 130 € qui seraient pris en charge à 50 %
par le SDE03.
Le montant restant à la charge de la commune est donc de
1565 € pouvant être étalé sur 5 ans.
Le projet est adopté dans les conditions précitées.
Changement de la Chaudière de la salle polyvalente,
dans le cadre de l’opération Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte (TEPCV)
Montluçon Communauté a été labellisée TEPCV (Territoire à
Energie Positive pour la Croissance Verte) par le Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer.
Considérant la loi d’orientation énergétique de juillet 2005 qui a
mis en place le dispositif des certificats d’économie d’énergie
(CEE) et actant que les collectivités locales sont des acteurs
éligibles à ce dispositif et peuvent valoriser les économies
d’énergie qu’elles ont réalisées par l’obtention de CEE.
Considérant l’article L221-7 du code de l’énergie permettant
l’attribution de certificats d’économies d’énergie pour des
programmes d’accompagnement.
Considérant l’article L 221-7 du Code de l’énergie permettant
aux personnes éligibles de se regrouper et de désigner une
autre personne éligible (tiers regroupeur), qui obtient pour
son compte les CEE correspondants pour atteindre le seuil
d’éligibilité (20GWhcumac).
Pour les opérations valorisées dans le cadre de l’arrêté du
9 février 2017, Montluçon Communauté propose d’être le
regroupeur au sens de l’arrêté du 4 septembre 2014.
Compte tenu de la complexité du montage des dossiers CEE,
de la nécessité de valoriser un montant minimum de CEE de
20 GWh cumac pour accéder à ce dispositif via le programme
PRO-INNO-08, les parties conviennent expressément que le
BÉNÉFICIAIRE délègue à Montluçon Communauté la gestion et
la valorisation de ces CEE.
Les collectivités éligibles au programme et qui composent le
TEPCV ont souhaité se regrouper afin de mutualiser l’ensemble
des dossiers PRO-INNO-08 à l’échelle du TEPCV, déposer les
demandes de CEE auprès du PNCEE et vendre les CEE obtenus,
via le compte EMMY de Montluçon Communauté.
Ainsi, le REGROUPEUR disposera, à l’issue des travaux
d’efficacité énergétique, lancés sur les collectivités du TEPCV
éligible au programme PRO-INNO-08, d’un volume de CEE qu’il
souhaite vendre à un prix garanti jusqu’à la fin du dispositif CEE
PRO-INNO-08 par EDF.
De ce fait, Montluçon Communauté, en sa qualité de
REGROUPEUR propose à la Commune de Marcillat en Combraille,
de signer la convention approuvée au Conseil Communautaire
du 13 mars 2018, pour permettre de valoriser pour son compte
les CEE de l’opération suivante :
• Remplacement de la chaudière de la salle polyvalente
par une chaudière à très haute performance énergétique
s’élevant à 23 677,14 € HT pour un montant attribué de
15 438,60 €
Vu que ce projet est intéressant financièrement, il est adopté et
inscrit au budget 2018.
Numérotation des habitations dans les Villages
Il est rappelé la délibération du 21 mars 2017, dans laquelle le
Conseil Municipal décidait de numéroter les rues des villages et
de créer une commission pour effectuer le travail.

Cette commission a travaillé sur le sujet et à ce jour, a effectué
l’adressage sur plan et le listage des habitations à numéroter.
Compte tenu du travail d’adressage sur guichet qui reste à
effectuer, qui est trop chronophage pour les services de la
mairie, il est proposé de confier la fin de la procédure à la poste.
Le devis proposé par La Poste s’élève à 3 300 €
Compte tenu du fait que le devis initial a été divisé par deux du
fait du travail de la commission,
Considérant que le reste de la procédure demandera trop de
temps et d’expertise, le reste de la procédure est confié à la
Poste et le devis accepté.
Approbation de la Convention de gestion transitoire
de service pour l’exercice de la compétence de
l’assainissement collectif avec Montluçon Communauté
– Clôture du budget assainissement actuel – Ouverture
d’un nouveau budget en M49
Montluçon Communauté a confirmé, par la délibération
n° 17.517 en date du 26 juin 2017 qu’elle exercera, en
lieu et place de ses communes membres, la compétence
Assainissement au 1er janvier 2018.
Vu la délibération n° 17.940 du 19 décembre 2017 par laquelle
le Conseil communautaire a approuvé une convention ayant
pour objet la mise en œuvre d’une coopération transitoire entre
Montluçon Communauté et les communes d’Arpheuilles-SaintPriest, La Petite Marche, Marcillat-en-Combraille, Mazirat,
Saint-Fargeol, Saint-Marcel-en-Marcillat, Terjat et Villebret.
Considérant la délibération prise le 01/12/2018 par le Conseil
Municipal pour adopter la convention de gestion transitoire
proposée par Montluçon Communauté pour la gestion du service
assainissement collectif en 2018,
Considérant qu’il faut modifier cette convention qui ne prenait
pas en compte toutes les conditions financières, notamment
la nécessité pour les communes d’ouvrir un budget annexe
assainissement afin de gérer les dépenses et recettes de
fonctionnement, étant ici précisé que Montluçon Communauté
prend en charge l’investissement et reste redevable légale de
la TVA.
Considérant la nouvelle convention proposée, intégrant tous ces
éléments, les décisions suivantes sont prises :
• Clôture du budget assainissement actuel après avoir
voté le compte administratif 2017
• Intégration des résultats 2017 du budget assainissement
au budget principal 2018 de la commune
• Ouverture d’un budget annexe M49 qui doit retracer
les dépenses et les recettes de fonctionnement
réalisées pour le compte de Montluçon Communauté
(le mandant) aux comptes par nature des classes 6 et
7. Les recettes et les dépenses enregistrées au nom
et pour le compte de la Communauté d’Agglomération
assujettie à la TVA sont inscrites TTC, la Communauté
d’agglomération étant à compter du 1er janvier 2018
seule redevable légale de la TVA et titulaire du droit à
déduction.
Réactualisation du prix des repas au restaurant scolaire
De nouveaux tarifs ont été mis en vigueur depuis le 1er janvier
2018par le Collège de Marcillat en Combraille.
Au vu des prestations facturées, il est décidé :
• de suivre la tarification de 3,23 € pratiquée par le
Collège pour les enfants du primaire et de la maternelle
qui ne subit aucune augmentation depuis l’an passé
• d’aligner le prix des repas facturé aux instituteurs sur le
tarif réellement facturé par le Collège, à savoir 5,08 €
ainsi que celui pratiqué pour les agents municipaux
accompagnant les maternelles et primaires, à savoir
3,22 €
Développement du Wifi public dans le département de
l’Allier
Le Département de l’Allier, dans le cadre d’un nouveau volet
du programme Digit@llier, accompagne le déploiement des
technologies de l’information et de la communication et le
développement des usages du numérique dans le département.
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Il s’inscrit dans le prolongement des politiques mises en œuvre
par le Département pour développer les infrastructures du
numérique, au travers notamment des programmes Auvergne
Haut-Débit (qui permet aux habitants de l’Allier d’accéder au
haut débit depuis 2009), Auvergne Très Haut-Débit (qui permettra
à tous d’accéder à un débit minimum de 8 Mbps fin 2017) et des
programmes de déploiement de la téléphonie mobile.
Le programme Wif@llier consiste à accompagner les
collectivités locales qui le souhaitent dans la mise en place
d’équipements Wifi publics qui, s’ils sont fréquents dans les
centres urbains, sont encore peu répandus dans l’Allier. Il
contribuera ainsi à améliorer l’accessibilité numérique au profit
des habitants de l’Allier, visiteurs et touristes.
Dans ce cadre, il est prévu la mise en place de deux bornes. Deux
sociétés ont été consultées pour l’installation de bornes WIFI :
• La société SAS Net and You à Lapalisse
• La société ATS à Montluçon
Répondant au même cahier des charges, c’est la société Net and
You qui était la moins-disante pour un montant de 900.00 TTC.
Ce programme est financé à 80 % par le Conseil Départemental,
dans la limite de 600 € maximum. Considérant l’impact positif
de ce service, la mise en place des bornes WIFI est adoptée.
Autres points abordés :
Cabinet médical : Des informations sont données par le Maire
sur la poursuite de l’éventuelle labellisation du cabinet médical
en Maison de santé pluri professionnelles et sur l’avancement
des réflexions de toutes les parties concernées par ce sujet.
Estivale des Granges : Considérant que la commune bénéficiera
d’une animation d’été avec « Jazz au Fil du Cher », la commune
n’accueillera pas l’estivale des Granges présentée par JeanPierre Chauvet, cette année.

Les comptes de la commune : Budget primitif 2018
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES – TOTAL
011 Charges à
caractère général

275 648 €

012 Charges de personnel
et frais assimilés

377 100 €

014 Atténuations de produits
065 Autres charges
de gestion courante

34 345 €
178 087 €

066 Charges financières

33 312 €

022 Dépenses imprévues

5 000 €

Dépenses d’ordre budgétaires

RECETTES – TOTAL
070 Produits des services
et ventes diverses

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

264 302 €

46 680 €
508 799 €

074 Dotations, subventions
et participations

298 730 €

075 Autres produits
de gestion courante

38 000 €

077 Produits exceptionnels

15 700 €

013 Atténuations de charges

6 000 €
253 885 €

2 199 337 €

001 Déficit
d'investissement reporté
016 Emprunts et
dettes assimilés
219 Matériel divers
236 Bâtiments communaux
237 Travaux de voirie
256 Travaux aidés par
dispositif département
257 Salle des sports
259 Vitraux de l’église
260 Locaux techniques
261 Travaux à l’église

208 151 €

262 Bourg centre (marches)

11 760 €

Frais d’études

1 167 794 €

073 Impôts et taxes

002 Excédent de
fonctionnement reporté

INVESTISSEMENT
DÉPENSES – TOTAL

1 167 794 €

454 355 €
8 300 €
55 510 €
77 808 €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES

29 082 €
955 091 €
3 800 €
486 000 €
9 000 €
480 €

RECETTES – TOTAL

FONCTIONNEMENT
RECETTES

2 199 337 €
010 Dotations, fonds
62 000 €
divers et réserves
219 Matériel divers
600 €
236 Bâtiments communaux
15 438 €
237 Travaux de voirie
19 451 €
256 Travaux aidés par
14 566 €
dispositif département
257 Salle des sports
1 336 500 €
260 Locaux techniques
486 000 €
Total recettes d’ordre
264 782 €

INVESTISSEMENT
RECETTES
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Mémo
Communauté de Communes

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

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

Dr Linda DAVID • Dr Pascal LEHMANN
Docteur Sylvie MAUBERT-BARRAUX
7 Rue de la Maîtrise
Téléphone : 04 70 51 65 77 – Fax : 04 70 51 66 98

Kinésithérapeutes

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

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.

Élodie CIVADE-FEYT • Laure GRAND • 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

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
Fax : 04 70 51 62 94
mairie@mairie-marcillatcombraille.fr
www.mairie-marcillatcombraille.fr

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

Confection des passeports
mardi : 14h-17h – mercredi et samedi : 9h-12h
Uniquement sur rendez-vous au 04 70 51 60 15

Ambulance Taxi

La Poste

(nouveaux horaires)
mardi, mercredi et jeudi :
9h00-12h00 et 13h30-16h30
vendredi : 9h00-12h00 et 13h30-17h00
samedi : 9h00 à 12h00.
Fermé le Lundi.

Médiathèque Municipale
Vétérinaires

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

Permanence mission locale
Permanence le jeudi sur rendez-vous 04 70 05 28 74

Centre Social
Tél. : 04 70 51 60 80

Pharmacie

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

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 : 04 70 34 39 76

CPAM
Rendez-vous par visio le mardi et le jeudi

Naturopathe

Valérie BOURDIER – Rue des Gannes
Téléphone : 06 17 05 00 12
De 14h00 à 18h00 sur RDV

Permanence Trésor Public
le jeudi matin de 9h00 à 12h00
Place Pierre Bitard

Ouverte au public
mercredi : 14h00-16h00
jeudi et samedi : 10h00-12h00
Téléphone : 04 70 51 62 50

Maison du Tourisme

Ouverte tous les jours à partir du 1er juin
jusqu’au 30 septembre de 10h00 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 : 9h00-11h45 et 13h30-16h45
Samedi : 9h00-11h45 et 13h30-17h45
Téléphone : 04 70 51 69 88

Cartes de pêche

Master Brico 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

