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Votre Maire,
Christian Chito

Le mot du Maire
Chers amis,

L’équipe municipale et moi-même arrivons au terme d’un mandat, qui il faut bien le recon-
naître, ne fut pas de tout repos. La naissance des nouvelles communautés de communes a sou-
vent suscité de nombreuses inquiétudes et il nous a fallu travailler d’arrache-pied pour mener à 
bien cette étape si importante pour notre commune.
Aujourd’hui force est de constater que nos efforts n’ont pas été vains bien au contraire ! La visite 
de la Ministre de la Cohésion des Territoires en juillet dernier sonne comme une reconnaissance 
de tout le travail accompli. De la Maison des Services au Public, devenue Maison France Services, 
du service de transport avec les véhicules électriques, de la nouvelle station d’épuration, déve-
loppés avec Montluçon Communauté en passant par la MAM, le Club House du foot, la Salle des 
sports Connectée, antenne Orange, le bâtiment des employés municipaux (en cours de construc-
tion), les réalisations ne manquent pas. Il nous faut reconnaître que la grande majorité des 
engagements que nous avions pris a été respectée.
Nous avons également consolidé et développé un grand nombre de services existants que ce soit 
pour nos aînés ou pour les plus jeunes par le biais du Centre Social qui demeure un exemple pour 
de nombreux territoires voisins.
Plus que tout, nous pouvons nous féliciter de l’image dynamique et innovante que renvoie Marcil-
lat à l’extérieur. Peu de communes rurales peuvent se vanter de disposer d’autant d’atouts. Nous 
avons également posé des jalons pour l’avenir, l’installation de la fibre en 2022 en est la parfaite 
illustration. Nous pouvons donc être satisfaits du travail réalisé au cours de ces années.
Je remercie chaleureusement toute l’équipe municipale, adjoints, conseillers ainsi que les em-
ployés qui ont œuvré quotidiennement pour la commune et ses habitants.
Je tiens enfin à souhaiter bon courage à la prochaine équipe municipale qui ne devra pas ména-
ger ses efforts afin que Marcillat reste cette commune accueillante et moderne telle qu’elle est 
aujourd’hui.

1



Agenda

Bulletin municipal de 
Marcillat-en-Combraille
•  Directeur de publication : 

Christian Chito
•  Comité de rédaction : 

Catherine Lagrange, Bernard 
Contamine, Suzanne Vicente, Gérard 
Ducourtioux, Raphaël Contamine, 
Catherine Tallet, Adeline Chabrat, 
Liliane Murat.

•  Conception réalisation : 
XXI communication 04 70 03 21 00

2020
Vendredi 17 janvier 
Vœux du maire à 19 h 00 
Salle polyvalente

Dimanche 19 janvier 
Repas des aînés de la commune à 12 h 30 
Restaurant du commerce (sur invitation)

Vendredi 14 février 
Concours de belote à 14 h 00 
Voix des Parents. Cantine du collège

Dimanche 1er mars 
Théâtre à 14 h 00 
Les Amus’Gueules. Salle polyvalente

Vendredi 6 et samedi 7 mars 
Théâtre à 20 h 30 
Les Amus’Gueules. Salle polyvalente

Vendredi 13 et samedi 14 mars 
Théâtre à 20 h 30 
Les Amus’Gueules. Salle polyvalente

Dimanche 29 mars 
Loto de l’école à 14 h 00  
Association des parents. Salle polyvalente

Jeudi 30 avril  
Don du sang de 16 h 00 à 20 h 00 
Les donneurs de sang. Salle polyvalente

Dimanche 17 mai  
Concours de pétanque à 14 h 00 
Voix des Parents. Stabilisé. Salle polyvalente

Samedi 30 mai 
Concours de pétanque à 14 h 00 
Stabilisé. Salle polyvalente

Vendredi 5 juin 
Audition de musique à 20 h 30 
L’Espoir musical. Salle polyvalente

Samedi 20 juin 
Kermesse de l’école à 14 h 00 
Association des parents. Salle polyvalente

Samedi 20 juin 
Course cycliste à 19 h 00 
UCDM. Départ dans la Grand’rue

Vendredi 26 et samedi 27 juin 
Gala de danse à 20 h 30 
Association des familles. Salle polyvalente

Vendredi 10 juillet 
Don du sang de 16 h 00 à 20 h 00 
Les donneurs de sang. Salle polyvalente

2019
Samedi 14 décembre 
Concert « Jonathan Le Tutour » à 20 h 00 
Salle polyvalente

Dimanche 15 décembre 
Concours de belote à 14 h 00 
Voix des Parents. Cantine du collège

Samedi 21 décembre 
Arbre de noël pour les enfants à 15 h 00 
Association des Familles. Salle polyvalente
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Retour en image sur quelques événements culturels et sportifs qui ont rythmé l’année 2019.

Foire aux Broutards
Gala de danse

Audition de musiqueConcert de jeunes Irlandais

Kermesse de l’école

Course de l’UFOLEP

Fête patronale Théâtre la Volga

Marché de producteurs

Les manifestations de l’été en images
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S2F Concept
Tout l’art de la ferronnerie

Le P’tit Ramoneur
Chauffez… En toute sécurité !

USIROMA
De l’usinage à commande numérique !

Horiz’Ongles
Rien que pour vos ongles

C’est en juillet 2019 que Stéphane Ferrand crée 
son entreprise de Serrurerie ferronnerie 

à Marcillat. Installé dans son atelier 
de 800 m2 rue Saint Georges, c’est 

toute une gamme de ferronneries 
sur mesure que propose Stéphane 
Ferrand aux particuliers, aux pro-
fessionnels, aux agriculteurs et 
aux collectivités. Fort d’une solide 

expérience de 10 ans dans la char-
pente métallique au cours de laquelle 

il a appris à travailler l’acier, Stéphane 
Ferrand a décidé de voler de ses propres ailes. 

Portails, meubles, rampes, verrières, rambardes, me-
nuiseries métalliques… Tout est fabriqué sur place par ce professionnel qui 
propose ses services pour concevoir et designer les produits. Ainsi en véritable 
artiste ferronnier, Stéphane Ferrand est à même de créer et de fabriquer le 
produit de vos rêves ! En plus le devis est gratuit sur demande !

S2F Concept -  Rue Saint Georges 03 420 Marcillat  
06 75 82 97 71  
S.f.fer03@gmail.com

Depuis le début du mois de septembre,
Jérôme Pichelingat propose ses services 
en matière de ramonage. Installé à 
Marcillat depuis 13 ans (sa femme 
travaille dans une entreprise de la 
commune), celui qui fut salarié 
pendant 2 décennies (Landis & 
Gyr, Adisseo) a fait le choix de 
passer un diplôme d’état COSTIC 
de ramoneur afin de créer son en-
treprise. Bois, fioul, Gaz, granulés, Le 
P’tit Ramoneur s’occupe de l’entretien 
des conduits quel que soit le mode de 
chauffage. C’est donc au volant de son camion 
avec son équipement de pointe que Jérôme Pichelingat se déplace à domicile 
pour entretenir mais également prodiguer de précieux conseils en matière de 
sécurité. Il ne manque jamais une occasion de rappeler l’importance du ramo-
nage dans le bon fonctionnement des installations de chauffage. En plus, le 
P’tit Ramoneur est connecté et vous donne rendez-vous sur Facebook

Le P’tit Ramoneur -  07 66 60 00 40

C’est en 2016 que Sébastien Jarraud a installé son entreprise à Marcillat rue 
des Chaumes près du centre de secours. Ce Charentais d’origine est venu 
s’installer il y a une vingtaine d’années sur le bassin montluçonnais. Modeleur 
de formation, titulaire d’un BT et d’un CAP mode-
leur puis d’un BTS CPI, il a créé USIROMA 
en 2011. Ainsi grâce à ses 2 centres 
d’usinage à commandes numériques, 
Sébastien Jarraud fabrique des 
moules qui serviront dans l’indus-
trie automobile, l’aéronautique, la 
fonderie ou le médical. Travaillant 
l’aluminium, le cuivre, l’acier ou 
encore la résine pro lab USIROMA 
respecte à la lettre les cahiers des 
charges très exigeants de ses clients et 
effectue un contrôle poussé de ses pièces. 
Son expertise est reconnue par ses clients situés 
aux 4 coins de la France et l’avenir s’annonce radieux puisque Sébastien Jar-
raud s’apprête à travailler sur des écrous en bronze qui serviront à l’aérospa-
tiale, preuve que de Marcillat à l’espace il n’y a qu’un pas !

USIROMA -  7 rue des Chaumes  
04 70 09 91 31 - www.usiroma.fr

C’est dans la Grand-Rue de Marcillat que Marine Guisol, jeune avignonnaise de 
27 ans a décidé de s’installer comme prothésiste et styliste ongulaire au terme 
de sa formation. Travaillant dans des conditions d’hygiène optimale, avec des 
produits 100 % européens, la jeune prothésiste propose une large gamme 
de services pour tous les ongles (pieds et mains). Ainsi de la pose d’ongles 
en gel, en acrygel, ou les capsules, elle maîtrise toutes les techniques de 
mise en valeur des ongles. Côté vernis sa palette est large allant des vernis 
classiques aux vernis semi-permanents en passant par les vernis à l’eau. En 
véritable artiste, Marine Guisol pratique également le Nail’art pour décorer 

avec originalité vos ongles. Que se soit pour de 
l’entretien ou pour une grande occasion, 

vous aurez toujours besoin de prendre 
soin de vos ongles. Une activité pas 
uniquement réservée aux femmes 
comme aime à le rappeler Marine 
Guisol. Et cerise sur le gâteau, 
Horiz’Ongles vous propose une 
large gamme de carte cadeaux 

ainsi qu’une carte de fidélité. Si elle 
reçoit sur rendez-vous à son cabinet, 

la prothésiste peut également s’adapter 
et se déplacer à domicile.

Horiz’Ongles -  71, Grand Rue 03 420 Marcilat 
Du lundi au samedi de 9 heures à 17 h 30 (uniquement sur 
rdv) 07 81 80 28 64 - horizongles@yahoo.fr 
Facebook : Horiz’Ongles/ Site : horizontales. business. site

En bref :  + 2 Rénovations : De nouveaux locaux 
L’entreprise de Thomas Bucherri continue son développement avec 
l’emménagement dans de nouveaux locaux situés Grand Rue à la place de 
l’ancienne menuiserie. 
Tél. : 06 60 95 51 51 mails : plus2renovation@gmail.com



Cette année ce sont 94 élèves qui ont fait leur rentrée au collège avec 23 
élèves en classe de 6e, 23 en 5e, 26 en 4e et 22 en 3e. Sur ces 94 élèves, 79 
sont demi-pensionnaires.
Cette année encore la rentrée était placée sous le signe des nouveautés 
avec plusieurs projets qui attendent les élèves au cours de l’année scolaire.
Ainsi les classes de 4e et de 3e pourront bénéficier d’activités pleine nature 
avec l’organisation d’un séjour à Super Besse en mai prochain dans le cadre 
du projet « Sport et Volcans ».
Les artistes ne seront pas en reste puisque l’équipe pédagogique proposera 
en collaboration avec le collège de Domérat l’opération « Clame ta flamme, 
slame ! Déclame c’est l’âme du slam ». L’objectif : s’initier à cet art musical 
qu’est le slam en rencontrant une slameuse professionnelle et en écrivant 
des textes.
Les férus de langues étrangères pourront choisir l’option Langue et Culture 
Européenne en 5e et 4e. Ainsi 1 heure par semaine les élèves auront 
l’occasion de parfaire leurs compétences linguistiques grâce des diverses 
activités orales (productions de scénettes via une webradio…). Les élèves 
ont également été sensibilisés aux problématiques du harcèlement par le 
biais de la compagnie Effect Act le 19 novembre dernier.

Pour être sûr de ne pas s’ennuyer des activités sont également proposées 
aux collégiens pendant la pause déjeuner atelier cinéma ou scientifique, 
salsa et même du sound painting (création artistique multidisciplinaire).

L’an dernier les jeunes marcillatois se sont illustrés lors de l’épreuve du Diplôme Nationale du Brevet avec un taux de réussite de 96 % 
(contre 88 % au niveau de l’académie et 85 % au niveau Départemental).

Les écoliers ont repris le chemin de l’école en 
ce début du mois de septembre et toute l’équipe 
pédagogique s’est réjouie de recevoir tout ce 
beau monde !
Avec 121 élèves accueillis, les effectifs sont 
en légère hausse cette année. Des très petites 
sections au CM2, tout le monde va pouvoir 
bénéficier d’un nouvel équipement : Un tableau 
blanc interactif. Le tableau blanc interactif (TBI), 
également appelé tableau numérique interactif 
est un tableau sur lequel il est possible d’afficher 
l’écran d’un ordinateur grâce à un projecteur et 

le contrôler directement du tableau à l’aide d’un 
crayon souris, et pour certains types de tableaux, 
avec les doigts.
Ce sont donc 4 tableaux de ce type qui ont 
été installés dans les classes de l’école. La 
commune qui a fait l’acquisition de ce matériel 
a bénéficié de 80 % de subventions. Après une 
courte formation, les enseignants seront à même 
d’utiliser toutes les potentialités de ce matériel 
innovant afin de proposer un enseignement de 
qualité à toutes nos chères têtes blondes !

Depuis son installation à Marcillat, Hrasarkos n’a pas cessé de s’impliquer 
dans la vie locale. Après avoir exposé avec succès l’été dernier à Marcillat, 
l’artiste prolifique a décidé de faire partager sa passion en ouvrant un atelier 
d’arts plastiques.
Dans la même logique de transmission, l’artiste d’origine arménienne 
donne, depuis le 9 septembre, des cours. Une bonne manière de s’initier 
aux différentes techniques de peinture avec un artiste aussi éclectique 
que passionnant.

Quoi de neuf au collège ?

Une rentrée numérique !

Hrasarkos : Place aux artistes
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Le 26 juillet dernier, toute la commune était en effervescence, ce n’est pas tous les jours que l’on reçoit une Ministre. En 
effet, Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des Territoires a fait le déplacement à Marcillat pour une après-midi de 
rencontres et d’échanges avec de nombreux acteurs locaux du territoire.

Une Maison de Service au Public qui suscite l’admiration
Au menu de cette visite, une rencontre avec le Conseil Municipal pour 
débuter par une présentation des projets communaux notamment 
concernant la mobilité et le numérique.
De la théorie à la pratique, il n’y a qu’un pas que la Ministre a 
rapidement franchi en se rendant à la Maison des Services au Public 
pour découvrir ce lieu qualifié « d’exemplaire » par l’intéressée en 
termes de services rendus à la population. Ainsi, la large palette 
de services disponibles a fait l’objet d’une présentation avec 
l’expérimentation d’un entretien à distance avec la CPAM de Moulins 
qui, grâce à la borne numérique permettant de transmettre tous les 
documents de manière dématérialisée, se révèle aussi efficace qu’un 
entretien sur place.
Jacqueline Gourault s’est également félicitée de la présence physique 
d’une assistante sociale qui vient pour des permanences de manière 
régulière, tout comme la Mission Locale ou Pôle Emploi. En tout ce ne 
sont pas moins de 15 services qui sont disponibles au sein de cette 
Maison de Service au Public : Que l’on ait besoin d’une carte grise de 
véhicule, ou de renseignements pour obtenir des aides à la rénovation 
des logements, les nombreux partenaires de la Maison de Service 
au Public proposent un accompagnement personnalisé. C’est cette 
efficacité et cette proximité qu’a saluées la Ministre lors de sa visite.

Un service de transport qui roule !
Direction ensuite le service de transport mis en place par Montluçon 
Communauté. Jacqueline Gourault s’est donc fait expliquer en détail 
le principe de fonctionnement de ce service composé de 3 voitures 
électriques conduites par une quinzaine de chauffeurs bénévoles et 
qui permet à des personnes isolées de retrouver un peu de mobilité en 
se rendant par exemple à des rendez-vous médicaux ou simplement 
faire des courses.
Le fait que le service ait intégré le système de stoppeurs connectés 
Rezo Pouce vient consolider cette initiative innovante.
En effet, grâce à Rezo Pouce, des auto-stoppeurs 2.0 peuvent 
s’inscrire sur le site de la plateforme et être pris en charge à l’un 
des points d’arrêts sur le Pouce qui se trouvent sur les communes de 
Marcillat et des alentours. Une manière de favoriser le covoiturage 
tout en optimisant les trajets des véhicules électriques. Ce service 
de transport d’un genre nouveau a enthousiasmé la Ministre qui a 
institué sur la pertinence de cette initiative qui combine mobilité, 
covoiturage et bilan carbone maîtrisé. Ce n’est d’ailleurs pas un 
hasard si ce service qui fonctionnait 2 jours par semaine à sa création 
fonctionne aujourd’hui 5 jours par semaine du mardi au samedi ! Ce 
n’est pas non plus un hasard si des délégations d’élus venus d’autres 
départements viennent à Marcillat pour observer cette initiative 
d’amélioration de la mobilité en milieu rural.

Une Ministre à Marcillat !
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Mais la Ministre de la Cohésion des Territoires ne pouvait pas venir 
à Marcillat sans visiter le Centre Social Rural qui fait la fierté de la 
commune depuis des décennies. Ce fut chose faite avec une visite 
auprès des résidents âgés avant de descendre saluer les enfants 
accueillis par le Centre Social qui lui ont offert un dessin que 
Jacqueline Gourault a promis d’accrocher dans son bureau.
Pour conclure en beauté cette visite de 3 h 30 la Ministre a reçu une 
délégation d’agriculteurs à la Mairie.
Une journée importante qui a permis de mettre en valeur le dynamisme 
et l’esprit d’innovation qui prévalent à Marcillat et qui est un vrai 
signe de reconnaissance pour le travail effectué.

Vers une commune 2.0
Être connecté à un réseau mobile de qualité, avoir 
un débit internet élevé et régulier sont devenus 
aujourd’hui des priorités aussi bien pour les 
particuliers que pour les professionnels.
Après de nombreuses démarches auprès du Réseau 
d’Initiative Publique (composé de la Région, du Département) 
qui est charge du déploiement de la fibre, ce sont 174 
communes (contre 43 initialement prévues) qui vont 
bénéficier de la fibre en 2022. Marcillat fait bien évidemment 
partie de ces communes qui verront leur connexion internet 
considérablement évoluer.

C’est pourquoi les élus se sont mis au travail afin de finaliser la 
numérotation de chaque village. En effet, afin d’être raccordé 
à la fibre chaque domicile doit avoir une adresse numérotée. 
Aussi, une commission composée d’élus municipaux a 
commencé à travailler avec la Poste (seule habilitée par les 
opérateurs) afin de doter chaque hameau d’un numéro. Un 
travail minutieux car personne ne doit être oublié.

Côté téléphonie mobile, le Département de l’Allier avait 
bien évidemment répondu à l’appel à projet lancé par le 
gouvernement et visant à équiper 800 sites stratégiques. 
Parmi les 8 sites proposés par le Département, figurait 
la Haute Vallée du Cher qui a été retenue. Ce sont donc 2 
pylônes qui vont être installés, un à proximité du karting, 
l’autre au lieu-dit Cellat pour permettre Sellat pour permettre 
de desservir la vallée de Chambonchard et ses environs.

Les partenaires :

Cette année, le 10 octobre, dans le cadre de la semaine nationale des 
journées portes ouverts des Maisons de service au public, la MSAP 
de Marcillat a souhaité réunir ses partenaires et de nombreux acteurs 
locaux autour d’une thématique d’actualité autour des droits et de 
l’accès aux soins pour tous.
De nombreux partenaires de la MSAP avaient répondu présents parmi 
lesquels la MSA, la CPAM ou encore la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées de l’Allier…
Tous ont présenté aux élus de l’ancienne communauté de communes 
de Marcillat les services proposés au sein de la MSAP et beaucoup ont 
insisté sur l’importance d’une telle structure en termes de proximité. 
Place ensuite aux stands à destination du public et à l’atelier sport 
bien-être du Centre social.
De nombreux habitants ont eu l’occasion de découvrir la gamme de 
services proposés par le biais de permanence, de visioconférences qui 
permettent de fournir un accompagnement personnalisé et efficace 
au plus grand nombre.
Une journée qui en appelle forcément d’autres tant les échanges 
furent riches et constructifs.

Le programme de la journée :
9 h 00 : Accueil café Élus, secrétaires de mairie, partenaires
9 h 15 :  Intervention de M. Penthier pour présenter les services de la 

MSAP et le devenir en Maison France Services. 5 minutes par 
partenaire pour se présenter (6 partenaires) Echanges

10 h 30 - 12 h 30 :  Ouverture des « stands partenaires » au grand 
public – Atelier sport bien-être Centre social

12 h 30 : déjeuner en commun
13 h 30 - 16 h 30 :  Ouverture des « stands partenaires » 

au grand public - Atelier sport bien-être 
Centre social

Projection en boucle de la vidéo réalisée par la CPAM en continu

· CPAM
· MSA
· MDPH Service autonomie : Maison de l’autonomie
· AFADB (diabète)
· COMITE DEPARTEMENTAL EPGV (activité physique)
· SERVICE MOBILITÉ MONTLUÇON COMMUNAUTÉ
· DÉFENSEUR DES DROITS
· CENTRE SOCIAL RURAL
· SOLIHA

Journée Portes 
ouvertes à la MSAP
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C’est une œuvre 
unique installée 
à l’église qui a 
fait l’objet d’une 
rénovation : une 
liste des différents 
prêtres qui se 
sont succédés 
à Marcillat. Ce 
document prenant 

la forme d’un papier parchemin et son cadre en 
bois polychrome noir et doré typique du style 
Napoléon III constitue un témoignage précieux de 
l’histoire de la commune. L’entreprise d’Huriel À 
l’œuvre de l’Art et son gérant Samuel Cherprenet 
ont donné une seconde jeunesse à ce tableau.

Avec 87 donneurs, 
la dernière collecte 
organisée à Marcillat a 
battu tous les records. En 
effet, le mardi 29 octobre 
dernier de 15 heures à 
19 h 30, de nombreux 
volontaires sont venus 
donner leur sang afin d’aider l’Établissement 
Français du Sang (EFS). Tous ont eu droit à un 
encas sous la forme d’un Hot-Dog. Rendez-
vous les jeudis 30 avril et le vendredi 10 juillet 
2020 de 16 heures à 19 heures et le mardi 
27 octobre 2020 de 15 heures à 19 heures à la 
Salle Polyvalente pour contribuer à cette cause 
au combien importante pour tous.

Toujours plus de donneurs

Certains murs de la commune n’étaient 
pas en bon état. Qu’à cela ne tienne pour 
nos employés communaux qui se sont 
attelés à la rénovation de ces murs. Ainsi 
le mur entre la salle des sports et la salle 
polyvalente a eu droit à une véritable cure 
de jouvence. Un travail de qualité digne d’un 
maçon réalisé par nos employés. Et dans 
la foulée, les employés ont ressorti leurs 
truelles pour s’occuper du mur du cimetière 
qui avait également besoin de se refaire une 
seconde jeunesse.

Avant

Après

Coup gagnant pour le Tennis Club de Marcillat

Une nouvelle salle des sports connectée

La mise à disposition par la commune de la 
nouvelle salle des sports a permis au Tennis 
Club de Marcillat de trouver un second souffle. 
Ainsi, l’école de tennis compte aujourd’hui une 
vingtaine de tennismen en herbe âgés de 6 à 
11 ans. Valentin Dupré, nouvel entraîneur et 
détenteur d’un brevet d’état permet à tous les 
jeunes joueurs de parfaire leur coup droit et 
autres revers afin que ces derniers représentent 
fièrement les couleurs du TCM lors des 
compétitions organisées avec les clubs voisins 
des Combrailles. Il faut également rendre 
hommage aux bénévoles du club qui, par leur 
disponibilité et leur engagement, permettent 
l’organisation du traditionnel tournoi de Marcillat 
chaque année au cours de la deuxième quinzaine 

d’août. C’est grâce aux recettes de ce tournoi 
que les futurs champions de Marcillat et des 
alentours bénéficient de cours de tennis à des 
prix plus que raisonnables.

Le 30 novembre dernier de nombreux élus 
s’étaient donnés rendez-vous pour l’inauguration 
de la nouvelle salle des sports. Tous ont salué 
l’innovation et la qualité de ce nouvel équipement 

qui vient encore renforcer la large gamme de 
services proposés par la commune. Cette nouvelle 
salle qui propose de nombreux équipements 
connectés (tablettes, bracelets…) doit permettre 
aux sportifs locaux de bénéficier de conditions 
optimales pour pratiquer leurs activités favorites. 
Un investissement d’un million d’euros financé 
par l’ETAT (DETR de 230 000 euros), la réserve 
parlementaire (30 000 €), le Département 
(180 000 €), la fédération de foot (15 000 €) et 
les fonds leader (130 000 €).

Attention
restauration

Don du sang

Les employés 
communaux 
rénovent 
les murs
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Le 16 juillet dernier de nombreux élus s’étaient 
donnés rendez-vous pour inaugurer ce nouvel 
équipement innovant pour la commune. Initié 
par l’ancienne Communauté de communes du 
Pays de Marcillat en Combraille, reprit et mené 
à son terme par Montluçon Communauté, c’est 
un équipement de pointe qui vient remplacer 
l’ancienne station qui datait de 1977.
Avec un coût de 569 167 € HT financé à 75 % par 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et le Conseil 
Départemental de l’Allier. La commune bénéficie 
maintenant d’une station d’une capacité de 
traitement de 22 m3/heure.
Une réussite saluée par tous les élus communaux, 
communautaires et départementaux présents 
à l’inauguration.

Traditionnellement l’opération octobre rose sonne la mobilisation contre le cancer du sein. Depuis quelques années, le mois de novembre 
est consacré à la lutte contre les maladies masculines (cancer de la prostate, cancer des testicules…). Créé en Australie, le mouvement 
Movember incite les hommes à se laisser pousser la moustache pendant un mois pour attirer l’attention sur les maladies masculines.

Movember : Mobilisation générale contre les maladies masculines !

Pour la première fois, la commune a décidé de se 
mobiliser en organisant avec l’Office de Tourisme 
de la Vallée du cœur de France un événement 
dont le nom coule de source : Marci-Moustache.
Ce sont donc près de 400 courageux qui se sont 
retrouvés le dimanche 10 novembre sur la Place 
du Donjon pour une journée placée sous le signe 
de la convivialité.
Des circuits de randonnées pédestres et vélo 
(en partenariat avec la Fédération Française 
de vélo) mais aussi de nombreuses animations 
pour les petits et les grands. Ainsi grâce à 
la participation de nombreuses associations 
locales tout le monde a pu profiter des stands de 
dégustations de crêpes et de soupes ou encore 
s’initier aux premiers secours grâce aux sapeurs 
pompiers présents. De magnifiques tee-shirts 
aux couleurs de la marci-moustache étaient 
également vendus grâce aux 5 sponsors qui ont 
aidé la manifestation.
Et avec près de 4 200 € récoltés qui seront 
reversés à la fondation Movember on peut dire 
que le succès a dépassé les espérances des 
organisateurs. Une première qui en appelle 
forcément d’autres, la mobilisation continue !

La station d’épuration a été inaugurée
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Pour tous les amateurs d’art de notre commune et bien au-delà, le nom de Jean Maignan évoque forcément un passionné. Passionné 
d’art mais aussi passionné par la transmission de cet art.

Grâce au soutien financier de la caisse locale Groupama de Hautes Combrailles, la commune de Marcillat est maintenant équipée de 2 
défibrillateurs supplémentaires installés à la nouvelle salle des Sports et à la MARPA. Ces appareils s’ajoutent aux 2 autres installés 
précédemment à la Mairie et au Centre Social.

Jean Maignan : Pour l’amour de l’art !

Nouveaux défibrillateurs, nouveaux diplômés et 
nouvelle organisation du Centre de secours

Installé depuis des années à Saint 
Fargeol, Jean Maignan était devenu acteur 
incontournable des expositions estivales de 
la commune. Une tradition qui a débuté en 
1990, lorsque ce galeriste de métier propose 
d’exposer des œuvres d’artistes à Marcillat. Et 
des artistes, on peut dire que Jean Maignan en 
a côtoyé quelques-uns parmi les plus grands 
du XXe siècle : Carzou, Pophillat, Paso, Bottin, 
Boudroit, Demilly, Jacus, Zao Wouki, Jutand, 
Kervella, Lachassagne, Putov, Brion, Fouchet, 
Mustacchi et Van Debetz…
Les habitués de ses expositions estivales n’ont 
pas oublié la richesse et la diversité de leurs 
contenus. C’est au contact d’un marchand de 

tableaux que Jean Maignan avait contracté le 
virus de l’art dans l’immédiat après-guerre. 
Sa vie durant, il a assuré la mise valeur des 
œuvres et s’est employé à faire connaître l’art 
autour de lui. Il fait d’ailleurs intituler l’une 
de ses expositions « Passeurs de bonheurs 
subtils ». C’est à cet érudit passionné d’art 
et convaincu de la nécessité de transmettre 
sa passion que la commune souhaite rendre 
hommage. En 2015, lors du vernissage de 
l’une de ses expositions, Christian Chito 
s’était adressé à Jean Maignan en ces termes : 
« Vous nous avez apporté cette partie de culture 
qu’il nous manquait »

L’inauguration de ces nouveaux équipements fut 
également l’occasion d’une remise de diplômes 
pour 20 personnes ayant participé à une formation 
Prévention et secours civiques de niveau 1 
(PSC1). Le tout en présence de nombreux élus 
et des 2 formateurs, Stéphane Mitaty, Chef du 
centre de secours de Marcillat et Christian Henri. 
Enfin, pour clore en beauté cette journée, Pascal 
Dubost, Président de la Caisse Locale Groupama 
a remis deux chèques de 300 €, l’un destiné à la 

commune et son CCAS, l’autre pour la MARPA. 
Cette année a vu également du changement au 
niveau de l’organisation du centre de secours. En 
effet, jusqu’à présent de nombreuses formalités 
étaient organisées à l’échelle des 3 groupements 
du Département (Nord, Sud et Ouest).
Ainsi, les sessions pour valider les recrutements 
n’avaient lieu que 2 fois par an (en février et 
novembre). Ces délais pouvaient parfois poser 
problème en termes de souplesse pour intégrer 

de nouvelles recrues. C’est la raison pour 
laquelle le Conseil de Centre a été créé. Cette 
nouvelle instance réunit des membres du centre 
de secours (officiers, sous-officiers, sapeurs…) 
et décide des orientations : recrutement, remise 
de médailles, départs en retraite, formations… 
Une instance qui doit permettre de s’adapter plus 
facilement et d’associer les acteurs locaux aux 
décisions de chaque centre de secours. Le maire 
de Marcillat dispose d’une voie consultative.
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Une année fleurie
Si la commune n’a pas été épargnée par les fortes chaleurs et 
la sécheresse, il faut bien reconnaître que tout le monde s’est 
affairé pour que la commune soit fleurie.

C’est notamment le cas des employés communaux qui ont travaillé 
d’arrache-pied pour que les parterres communaux soient colorés. Un travail 
qui mérité largement d’être salué !
Du côté des habitants aussi on a travaillé et ce ne sont pas moins de 26 
participants qui se sont inscrits pour le traditionnel concours des maisons 
fleuries. Tout ce beau monde s’était donné rendez-vous le 8 novembre 
dernier pour la remise des prix.
Les participants étaient classés en 4 catégories :
9 maisons en grande possibilité de fleurissement :
1er prix Christiane Paliot / 2e Geneviève Dubost / 3e Jeanine Phélippot / 4e 
Christiane Martinet / 5e Karine Bernard / 6e Annie Laurent-Legentil / 7e 
Ghislaine Combe / 8e Claude Chaffraix / 9e Valérie Vacquant.
12 maisons en petite possibilité de fleurissement :
1er prix Marcel Gagnepain / 2e Cécile Gagnepain / 3e Renée Arrivault / 4e ex 
aequo Liliane Piffault et Aurélie Pinceton / 6e Odile Galichet / 7e ex aequo 
Michèle Daniel et Murielle Message / 9e Catherine Tallet / 10e Renée Diard / 
11e Katia Bône / 12e Indivision D’Humières.
3 Fermes :
1er prix Joëlle et Renée Leguay / 2e Sylvie Gagnepain / Christine Besseau
Maisons d’accueil :
1er prix Marpa / 2e Centre Social

Des bons d’achat sont offerts à chaque participant ; Les deux premiers prix 
de chaque catégorie reçoivent en plus des plantes fleuries.
Le jury composé d’élus rend visite à chaque participant au cours de l’été.
Tout en partageant le verre de l’amitié ; les membres du jury ont remercié 
les lauréats pour leur fidélité au concours.
La municipalité remercie les Ets : Koëlher - Norre et Baubier pour leur 
participation en bons d’achat.

Le moins que l’on puisse dire c’est que l’amitié 
franco-allemande a été bien entretenue 
en 2019. C’est d’abord une délégation de 
37 personnes de l’Association Combraille 
Westphalie qui s’est rendue à Wadersloh du 
19 au 24 août.
Au programme, rencontre avec le maire, visite 
de la ville et des environs sans oublier le 
traditionnel repas entre Allemands et Français.
Puis du 3 au 5 octobre, ce sont 31 collégiens 
allemands qui ont fait le déplacement à 
Marcillat pour découvrir et échanger avec 
les habitants.
Toute la délégation était hébergée au château 
du Courtioux et s’est ensuite rendue en 
Dordogne. Enfin, pour sceller cette amitié, la 
commune de Marcillat a choisi de donner le 
nom de Wadersloh à un square.
L’occasion d’une belle cérémonie qui a réuni 
français et allemands pour un moment 
convivial et chaleureux le 23 novembre dernier.

Jumelage : Un programme chargé en 2019
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Séance du 6 juin 2019
Présents : Chabrat Adeline ; Chito Christian ; Contamine Bernard ; Suzanne 
Vicente ; Catherine Tallet ; Catherine Lagrange ; Céline Zanini ; Raphaël 
Contamine ; ; Virginie Blanchet ; Denis Vacquant ; Ducourtioux Gérard ; 
Dubost Michaël ; Liliane Murat
Excusés : Stéphane Mitaty

Détermination du prix du terrain cadastré AB 258 en vue de sa vente.

Une délibération a été prise le 12 mars 2019 sur le même sujet.
Lors de la première délibération, le montant de la viabilisation 
du réseau Orange n’était pas connu.
Aujourd’hui on connaît le montant des travaux qui s’élève à 
5 219,80 € TTC.
Ce montant modifie d’une façon conséquente le budget initial 
prévu pour la viabilisation et il convient donc de revoir le prix 
de vente de ce terrain.
Considérant le montant total prévisionnel estimé sur devis,
Considérant que le financement de la viabilisation du terrain 
n’était pas connu en totalité au moment de la délibération du 
12 mars 2019,
Considérant la modification conséquente du budget initial 
prévu,
Considérant les éléments chiffrés connus à ce jour,
Considérant le Certificat d’urbanisme positif délivré par les 
services de l’Etat, à condition de construire dans une partie du 
terrain prédéfinie,
Considérant qu’il est préférable que les travaux de réseaux 
de téléphone soient réalisés aussi par la commune en même 
temps que les autres travaux,
Le prix du terrain sera fixé à 12,50 € nets le m2 sachant que 
la commune prendra à sa charge les dépenses de viabilisation, 
que l’acheteur prendra à sa charge les autres frais qui seront 
susceptibles d’être engendrés par le projet et notamment 
l’aménagement de l’accès à la parcelle ; Il faudra que l’acheteur 
tienne compte des articles mentionnés au CUB 00316118M0031 
prescrits par l’Etat ; les frais de notaire ou autres frais annexes 
éventuels restent à la charge de l’acheteur.

Travaux de réfection des marches de la galerie marchande - demande 
d’accord définitif au titre du dispositif de solidarité du Conseil Départe-
mental de l’Allier.

Suite à l’accord de principe accordé par le Conseil Départemen-
tal de l’Allier pour les travaux de réfection des marches de la 
galerie marchande, donné en date du 29 avril 2019, il convient 
de demander l’accord définitif. Le devis et le plan de finance-
ment prévisionnels restent inchangés :

Travaux Dépense 
prévisionnelle HT

Recettes 
prévisionnelles

Réfection des 
marches de la 

galerie marchande
10 290,00 €

Conseil 
Départemental de 

l’Allier
5 000,00 €

Ressources 
Propres HT 5 290,00 €

Total Dépenses HT 10 290,00 € Total Recettes 10 290,00 €

Restitution de la compétence « Relais d’assistance maternelle, portage 
des repas et animation et coordination des actions enfance jeunesse et 
famille » par Montluçon Communauté. Signature d’une convention à in-
tervenir avec le centre Social Rural

L’ancienne communauté de Communes du Pays de Marcil-
lat en Combraille avait la compétence « Relais d’assistance 
maternelle, portage des repas et animation et coordination 
des actions enfance jeunesse et famille » et avait signé une 
convention avec le Centre Social Rural pour l’exercice de cette 
compétence.
Lors de son intégration à Montluçon Communauté au premier 

janvier 2017, cette compétence a été substituée de plein droit, 
à la date du transfert de compétences.
La convention signée antérieurement entre l’ancienne com-
munauté de communes et le Centre Social, pour l’exercice de 
ces compétences étant encore valable deux ans, Montluçon 
Communauté continuait donc d’exécuter le contrat dans les 
conditions antérieures jusqu’à son échéance. (Article L. 5 211-5 
du CGCT III).
La question s’est donc posée aux élus de Montluçon Commu-
nauté pour la continuité de l’exercice de cette compétence en 
2019.
Après avoir pris l’attache de services de l’Etat, et considérant 
que ce service primordial pour le territoire menaçait de dispa-
raître sans continuité du financement, les élus de Montluçon 
ont décidé de restituer aux communes les compétences :
« Relais d’assistance maternelle, portage des repas et anima-
tion et coordination des actions enfance jeunesse et famille » 
telles que définies antérieurement.
Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies V IV du 
CGCT, Montluçon Communauté :
- doit donc saisir la CLECT, qui procédera à l’évaluation des 
charges transférées (recensement et validation des données, 
calcul du coût du transfert…)
Celle-ci rédigera un rapport qui sera soumis à validation des 
communes membres de Montluçon Communauté le 11 juin 
2019.
Suite à la proposition faite en réunion à la Sous-Préfecture 
et sous réserve de la procédure ci-dessus, sur la base d’une 
contribution globale de 50 000 € qui serait attribuée au Centre 
Social, la compétence serait donc restituée aux communes par 
le biais de l’augmentation de l’attribution de compensation 
versée aux communes membres de l’ancienne communauté de 
communes, calculée au prorata de la population DGF.
Concrètement, cette restitution de compétence est sans inci-
dence budgétaire sur le budget communal, puisque l’augmen-
tation de l’attribution de compensation versée par Montluçon 
communauté est égale à la participation qui sera versée au 
Centre Social Rural.
Pour ce faire, la commune de Marcillat en Combraille doit éga-
lement signer une convention avec le Centre Social Rural, pour 
mettre en place, la détermination de la participation financière, 
le calendrier des versements, déterminer l’engagement de cha-
cun pour la poursuite des actions précitées.
Sous réserve de la procédure évoquée ci-dessus, considérant 
que le service est un élément essentiel de la vie du territoire, 
considérant que cette substitution exercée suivant la procédure 
précitée, n’a pas d’incidence sur le budget communal, consi-
dérant les explications données et la procédure retenue pour 
garder ce service. Le Conseil Municipal, là l’unanimité des pré-
sents, se déclare favorable à la restitution de la compétence 
« Relais d’assistance maternelle, portage des repas et anima-
tion et coordination des actions enfance jeunesse et famille », 
à la commune dans les conditions précitées, accepte les condi-
tions énoncées dans la convention à intervenir.

Création d’une Zone d’aménagement différée. Désignation d’une com-
mission pour travailler au projet

Définition : La ZAD est un secteur créé par l’Etat sur proposition 
des collectivités locales à l’intérieur duquel s’applique un droit 
de préemption permettant à une collectivité d’acquérir prioritai-
rement les biens immobiliers en cours d’aliénation.
Son objet : Il faut motiver la création de la ZAD :
Le droit de préemption en ZAD doit être exercé comme les 
autres droits de préemption (article L300- du code l’urbanisme), 

en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou 
opérations répondant entre autres aux objets suivants : consti-
tution d’une réserve foncière, projet urbain, politique locale 
de l’habitat, maintien, extension ou accueil d’activités écono-
miques, développer les loisirs et le tourisme, réaliser des équi-
pements collectifs, lutter contre l’habitat indigne ou dangereux, 
sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti 
des espaces naturels
Champ d’application : Doit être compatible avec le document 
d’orientation du SCOT (Shéma de Cohérence Territoriale)
Durée : 6 ans renouvelables à compter de la date de la création 
de la ZAD
Procédure de création : Dans le respect de la réglementation, 
la commune a la possibilité de créer une nouvelle ZAD, mais, 
la nouvelle ZAD ne doit pas être complètement identique à la 
première, ce qui aurait pour seul objet de prolonger le droit de 
préemption et qui serait juridiquement fragile.
Chronologie : définir la zone sur un plan, lister les parcelles 
concernées : un premier travail de mise à jour des parcelles 
figurant sur l’ancienne ZAD a déjà été fait ; réaliser une note 
de présentation : présentant la commune et la motivation pour 
la création de cette ZAD qui doivent correspondre à des objets 
précis (ci-dessus) ; prendre une délibération qui propose à 
l’état la création ; ensuite l’Etat prend un arrêté de création 
et enfin une publication dans un journal d’annonces légales 
est nécessaire.
Ce travail de création d’une ZAD est un travail fastidieux et une 
commission est créée :
Christian CHITO, de Bernard Contamine, Liliane Murat, Céline 
Zanini, Michaël Dubost, Virginie Blanchet, Catherine Tallet, 
Catherine Lagrange.

Demande de la société de chasse pour le dépôt d’une poubelle réservée

La société de chasse souhaite que la commune lui accorde un 
emplacement pour installer un container pour ramasser les 
déchets suite aux battues, sachant que celle-ci certifie que 
suite à la battue du samedi, le container serait enlevé le lundi 
suivant.
Considérant que le container ne doit pas gêner le voisinage, ni 
des riverains éventuels, il sera réservé à la société de chasse 
un emplacement pour la mise en place d’un container à l’ancien 
crassier.

Vente d’une portion de la parcelle communale AB 362

Pour rappel, le projet de la commune de construire un atelier 
municipal sur la parcelle AB 362 se poursuit et le permis de 
construire est à ce jour accordé.
Ce projet ne nécessite pas d’occuper la totalité de ladite par-
celle et une entreprise cherche un terrain pour construire un 
atelier professionnel.
Après avoir pris l’attache des services de l’Etat, service ins-
tructeur de l’urbanisme, il est possible de construire un autre 
bâtiment sur la même parcelle à condition de redemander un 
Certificat d’urbanisme présentant le projet.
De plus, une partie de la viabilisation sera déjà réalisée lors des 
travaux de l’atelier municipal.
Considérant que la situation de ce terrain se prête à une se-
conde construction de type professionnel,
Il est décidé de vendre une portion de la parcelle AB 362 en vue 
d’une construction de type professionnel, au prix de 5 € le m2, 
non viabilisé. Si l’acheteur veut acquérir le terrain viabilisé, la 
viabilisation sera réalisée par la commune et l’acheteur se verra 
facturer la partie qui incombe au raccordement de son terrain, 
en supplément du prix de vente ; les frais d’arpentage seront à 
la charge de l’acheteur.

Les comptes rendus des Conseils municipaux
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Autres points abordés :
•  Le 22 juin 2019, les Cyclos Touristes Nérisiens établiront un 

relais sur la place de la Chaume lors de leur manifestation 
intitulée « la Santé par les eaux »

•  Dans le cadre du jumelage entre Prémilhat et une ville irlan-
daise, des musiciens seront hébergés au Château du Cour-
tioux pendant 3 jours. Ceux-ci pourraient éventuellement 
donner un concert à la salle polyvalente le 27 septembre.

•  La locataire du logement de la Poste a donné son départ 
pour le 30 juin 2019

•  La Poste a pris des mesures estivales de fermeture du 
guichet : Fermeture du guichet les mercredis 24 juillet et 
24 août et du lundi 19 au 24 août. Le courrier continue d’être 
distribué.

Séance du 25 juillet 2019
Présents : Chabrat Adeline ; Chito Christian ; Contamine Bernard ; Suzanne 
Vicente ; Catherine Tallet ; Catherine Lagrange ; ; Raphaël Contamine ; 
Virginie Blanchet ; Denis Vacquant ; Dubost Michaël ; Liliane Murat ; 
Stéphane Mitaty
Excusés : Céline Zanini ; Ducourtioux Gérard

Adoption du rapport de la CLECT du 14 juin 2019

Monsieur le Maire rappelle les explications données lors de la 
réunion du 6 juin 2019 concernant une restitution de la partici-
pation au Centre social rural du Pays de Marcillat en Combraille 
aux communes membres de l’ex-Communauté de Communes 
du Pays de Marcillat à compter du 1er janvier 2019 et donc une 
restitution de la compétence « Relais d’assistance maternelle, 
portage des repas et animation et coordination des actions 
enfance jeunesse et famille » par Montluçon Communauté ».
La CLECT a statué entre autres sur cette décision qui concerne 
la Commune de Marcillat en Combraille.
Consécutivement à l’application de la loi NOTRe n° 2015-991 du 
7 août 2015 et la création de nouveaux ensembles communau-
taires au 1er janvier 2017, en date de juillet 2018, les services 
de la Préfecture ont invité les communautés d’agglomération 
et les communautés de communes, conformément aux dispo-
sitions § III de l’article 5216-5 et § IV de l’article 5214-16 d’en-
gager ou de poursuivre les réflexions concernant la définition 
de l’intérêt communautaire des compétences pour lesquelles 
cette démarche est requise.
Vu le IV et le 1bis du V de l’article 1609 nonies C du CGCT ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 3187/2 016 du 5 décembre 2016 por-
tant fusion de la Communauté d’Agglomération Montluçonnaise 
et de la Communauté de communes du Pays de Marcillat en 
Combraille ; Vu les délibérations n° 18.708 du 17 décembre 
2018 et n° 19.106 du 12 février 2019 de Montluçon Commu-
nauté définissant l’intérêt communautaire et les compétences 
qui en découlent ;
Vu les rapports portant sur les transferts et les restitutions de 
compétences aux communes membres de Montluçon Commu-
nauté approuvés par la CLECT réunie le 14 juin 2019 ;
Les rapports suivants de la CLECT :
1.  Restitution de la participation au Centre social rural du Pays 

de Marcillat en Combrailles aux communes membres de l’ex. 
Communauté de Communes du Pays de Marcillat à compter 
du 1er janvier 2019 ;

2.  Transfert du Centre de médecine des sports de Montluçon 
à Montluçon Communauté à compter du 1er janvier 2019 ;

3.  les équipements et activités suivants relèvent, à compter du 
1er janvier 2019, des compétences de Montluçon Communauté : 
Bike park de Montluçon, Complexe sportif et de loisirs Saint 
Jean, Stade et hippodrome, Complexe tennistique couvert, 
Centre dramatique national de Montluçon (Théâtre des 
Ilets) ; Guingois pour l’association 109 de Montluçon ; Sha-
kers de Montluçon Sont approuvés.

Poursuite des négociations pour le rachat du cabinet médical et projet 

de travaux d’extension

Il est rappelé toutes les discussions sur la négociation avec 
les médecins concernant le rachat du cabinet médical, lié au 
projet d’extension.
La procédure de rachat proposée initialement ne faisant pas 
l’unanimité au sein du cabinet médical, car ils souhaitent rester 
propriétaires à l’issue de l’opération, une autre réflexion a donc 
été menée.
Il s’agirait dans un premier temps, d’acheter le cabinet médical 
actuel et de signer une promesse de crédit-bail sur l’ensemble 
des bâtiments (l’actuel et le futur) afin d’engager les travaux 
d’extension.
Le loyer sera estimé sur le montant de la vente du cabinet 
actuel, le reliquat payé par la commune pour l’extension hors 
subventions et les divers frais annexes et étalé sur une durée 
à définir
A la fin de la durée du crédit-bail, les médecins rachèteront 
l’ensemble du bâtiment pour la valeur résiduelle du coût de 
l’opération non remboursée par les loyers.
La question sera posée à l’EPF SMAF de savoir si l’achat peut 
se faire par leur intermédiaire dans le cadre de la signature 
d’un crédit-bail.
Considérant les questions posées,
Considérant que les deux parties y trouvent leur compte,
Considérant que l’acte notarié sera rédigé en prenant en compte 
toutes les garanties nécessaires pour chacune des parties, la 
poursuite des négociations dans le sens évoqué ci-dessus, est 
actée.

Acquisition de tableaux numériques pour l’école primaire. Plan de finan-
cement et demande de subventions.

Il est rappelé la délibération du 11 octobre 2018 au cours de 
laquelle le Conseil Municipal a accepté de répondre à l’appel 
à projets « Ecoles numériques innovantes et ruralité » lancé 
par les services de l’Etat dans le but d’équiper les écoles de 
tableaux numériques.
Cette candidature a été acceptée et des devis ont été demandés 
à plusieurs fournisseurs.
Compte tenu des critères recherchés et de la qualité de l’offre, 
la proposition de la société Vidélio de Clermont-Ferrand a été 
retenue pour les packs TBI numériques et la société Micro-sys-
tème a été retenue pour les ordinateurs dédiés aux TBI.
Cet investissement peut bénéficier des financements de l’Etat 
à hauteur de 7 000 € sur un montant TTC plafonné à 14 000 € et 
d’un fond Ruralité Régional au titre du « Dispositif Ruralité ».
Il s’en dégage le plan de financement suivant sur la base duquel 
l’Etat et la Région seront sollicités.

Dépenses prévisionnelles
en Euros HT

Recettes
Prévisionnelles

en Euros TTC
Achat et 

installation 15 409,59 18 491,51 État 7 000 45 %

Pack TBI et 
ordinateurs 

portable dédiés
Fond

ruralité 5 393,35 35 %

Total des 
aides 12 393,35 80 %

Ressources
propres 3 016,24

15 409,59 15 409,59

Acquisition d’un logiciel de gestion électronique des Documents

La gestion des documents électroniques est un sujet sur lequel 
on doit de se pencher eu égard à la dématérialisation des do-
cuments avec les organismes extérieurs et la correspondance 
fréquemment utilisée par e-mail.
Un contact a été pris avec un fournisseur pour la Gestion Elec-
tronique des Documents qui permet de sauvegarder, d’archiver 
et de retrouver les documents suivant un système très perfor-
mant, mais aussi de travailler en réseau.
Le devis s’élève à 12 319,50 € comprenant le logiciel, la pro-

grammation, le cahier des charges sur mesure, le serveur 
adapté.
Il explique qu’il est possible de demander une aide au Conseil 
Régional Auvergne Rhône au titre du « Dispositif Ruralité » à 
hauteur de 50 % de la dépense HT.
Un plan de financement prévisionnel est présenté sur la base
duquel la région sera sollicitée :

Achat logiciel 
de Gestion 

Electronique des 
Documentsen 

Euros HT
Dépenses 

Prévisionnelles HT
Recettes 

prévisionnelles TTC
sur 
HT

Logiciel Ezged 10 000 12 000 Fond
ruralité 6 159,75 50 %

Serveur 2 319,5 2 783,4
Ressources

propres 6 159,75

12 319,5 12 319,5

Proposition de bail précaire à intervenir avec Marine Guisol prothésiste 
ongulaire

L’annexe du bâtiment situé au 71 grand’rue, louée antérieure-
ment au boucher à destination de bureau, n’est plus utilisée 
depuis la fin du bail de celui-ci.
Marine Guisol, actuellement prothésiste ongulaire, à domicile, 
à Vilcort commune de Ronnet s’est montrée intéressée par ce 
local.
Elle souhaiterait avoir « un pignon sur rue, » pour se faire 
connaître et également pour répondre à une demande de cer-
taines de ses clientes qui préfèrent se déplacer.
Ledit local sera donc loué dans le cadre d’un bail précaire à 
partir du 1er août 2019 pour un montant de loyer de 100 € nets 
charges comprises.

Annulation du bail de Monsieur Kris Heirman, (entreprise Autour EURL) au 
64 Grand’rue et nouveau bail à intervenir

Il est rappelé la location du local communal situé au 64 grand-
rue à Monsieur Heirman qui exerce son activité de vendeur de 
légos.
Ce local était antérieurement une boulangerie et nécessitait 
donc très peu de chauffage.
Le Local est très mal isolé et depuis la location, peu de travaux 
y ont été réalisés.
Son bail commercial arrivant à la première échéance triennale 
en février 2020, Monsieur Heirman est venu voir Monsieur le 
Maire, pour lui faire part du fait qu’il paie beaucoup trop de 
chauffage, au vu des problèmes évoqués, surtout lorsqu’il or-
ganise des activités pour les enfants.
Il a rajouté qu’il avait envisagé de partir car son activité a évo-
lué et un pignon sur rue ne lui est plus indispensable.
La commune a demandé des devis pour isoler les combles et 
remplacer le cas échéant, la vitrine et la porte, voire installer 
de nouveaux radiateurs. Mais les demandes d’aides au titre des 
certificats d’énergie sont longues à mettre en place ; de plus, 
elles ne sont pas très importantes.
Vu le reste à financer, il propose d’attendre un peu pour ces 
travaux, afin d’étudier la possibilité de compléter avec d’autres 
aides l’an prochain.
Afin de garder ce magasin original et son locataire Monsieur 
Heirman qui est très dynamique, et qui également informé Le 
Maire qu’il avait pour projet de créer un emploi, il est proposé 
et accepté la signature d’un nouveau bail commercial moyen-
nant une baisse de 100 € par mois à partir du 1er août 2019 en 
attendant de réaliser les travaux. Le montant du loyer est donc 
fixé à 250,00 euros net par mois.

Modification du tableau des effectifs

Suite à plusieurs changements dans les différents services de 
la commune, Vu les avis favorables demandés, au Comité tech-
nique paritaire et à la Commission administrative paritaire du 
Centre de gestion de l’Allier
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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 d’attaché territorial
• 1 poste de rédacteur Principal 1e classe à temps complet
•  1 poste d’adjoint administratif 1re classe à 31 h 50 hebdoma-

daires à partir du 1er décembre 2019
Services techniques :
•  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 9 h 50 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
• 1 poste d’adjoint technique – 14 heures hebdomadaires
Service culturel :
• 1 poste d’adjoint du patrimoine 26 heures hebdomadaires

Demande de l’USMP d’obtenir une clé accédant aux vestiaires de la Salle 
des Sports

Vu la demande formulée par l’USMP d’obtenir une clé accédant 
aux vestiaires de la Salle des Sports
Considérant qu’un règlement Intérieur a été signé par toutes les 
associations dont l’USMP qui se sont engagées à le respecter,
Considérant que toutes les associations utilisatrices de la salle 
des sports doivent être traitées de la même manière,
Afin d’éviter tout litige ou problème de dégradations éven-
tuelles,
Considérant qu’en s’organisant, il est relativement facile de ve-
nir chercher la clé et qu’après une année de fonctionnement, ce 
système fonctionne bien,
Le Conseil Municipal,
•  Ne souhaite pas donner une clé de la salle des sports à 

l’USMP ni à aucune autre association
•  Dit que le système qui fonctionne bien doit continuer ainsi 

ADHÉSION DES TROIS VILLES MONTLUÇON, MOULINS ET 
VICHY au SDE 03- Demande d’avis aux communes membres

Le SDE 03 a reçu une demande d’adhésion des villes de 
Montluçon, Moulins et Vichy, souhaitant adhérer au titre 
de la compétence Autorité Organisatrice de la Distribution 
d’Électricité, à compter du 1er janvier 2020.
Ces demandes d’adhésion font suite aux délibérations 
suivantes :
•  Délibération du Conseil Municipal de la Ville de Montluçon 

en date du 27 juin 2019
•  Délibération du Conseil Municipal de la Ville de Moulins en 

date du 14 juin 2019
•  Délibération du Conseil Municipal de la Ville de Vichy en 

date du 24 juin 2019
Le SDE 03 a approuvé les demandes d’adhésion par délibération 
du comité syndical le 11 juillet 2019.
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, 
il appartient maintenant aux conseils municipaux et conseils 
communautaires des communes et EPCI à fiscalité propre
adhérant au syndicat de se prononcer sur cette adhésion.
Cette adhésion est acceptée.

Autres points abordés :

L’union Cycliste présidée par Monsieur Dionnet a formulé la 
demande d’entreposer du matériel dans une pièce du local au 
71 Grand’rue.
Celui-ci sera contacté pour voir où il pourra s’installer.

Terrain du Bois du Chignoux
Comme convenu lors la séance du 15 juin 2018, les terrains mis 
à disposition à Montluçon Communauté pour l’accrobranche et 
la tyrolienne sont portés à la connaissance des conseillers.
Parcours Emploi Compétence
Pour l’instant, Pôle Emploi ne peut pas garantir le renouvelle-
ment de l’aide dont bénéficie Philippe Legofe dans le cadre de 
son emploi. Une décision de pérennisation de son emploi sera 
prise en fonction de leur réponse.
PLUIH
La commission se réunira le 30 juillet
Proposition de groupement de commandes par Montluçon Com-
munauté pour l’achat de bouche d’égouts.
A voir car ce n’est pas un service dont la commune a besoin 
régulièrement

Séance du 22 octobre 2019
Présents : Chito Christian ; Suzanne Vicente ; Catherine Tallet ; Catherine 
Lagrange ; Raphaël Contamine ; Virginie Blanchet ; Denis Vacquant ; 
Dubost Michaël ; Liliane Murat ; Céline Zanini ; Ducourtioux Gérard
Excusés : Chabrat Adeline ; Contamine Bernard ; Stéphane Mitaty

Construction d’un local technique (atelier municipal) – demande de 
subvention au Conseil départemental de l’Allier pour accord définitif – 
Accord de principe du 23 avril 2018
Programme de soutien aux travaux sur le bâti

Suite au marché de travaux, les entreprises suivantes ont été 
retenues :
1.  Gros œuvre : SARL Fernandes pour un montant HT de 

69 900,00 €
2.  Charpente Métallique : SAS Batim pour un montant HT de 

25 515,00 €
3.  Couverture et bardage Bacs Acier : SAS BATIM pour un 

montant HT de 47 501,74 €
4.  Menuiserie Aluminium/Fermetures/vitrerie : SARL BAJAUD 

pour un montant HT de 18 829,00 €
5.  Menuiserie Intérieure : SARL Menuiserie Jean-Noël BOUGE-

ROL pour un montant HT de 8 608,06 €
6.  Plâtrerie Peinture Isolation SN Fernandes Tarnaud pour un 

montant HT de 12 844,00 €
7.  Carrelage/faïence : SARL ZANELLI pour un montant HT de 

5 587,40 €
8.  Chauffage/sanitaire/ventilation : SARL RDB ENERGIES pour 

un montant de 14 500,00 €
9.  Electricité : SAS NOGELEC pour un montant HT de 

20 030,00 €
10.  VRD/ Espaces verts : SAS SMTPB pour un montant HT de 

70 169,95 €
Dépenses HT Recettes

Travaux 293 485,15 € État (DETR) 95 410,00 € 29 %
Maîtrise d’œuvre 28 000,00 € Département 100 422,57 € 30 %

Bureaux de contrôle 4 535,00 €
Etude géotechnique 3 444,00 €

Appel d’offres 345,08 Ressources 
propres 138 909,35 € 41 %

Raccordement Enedis 1 077,60 €
Raccordement SIVOM 856,20 €
Raccordement Orange 690,00 €

Raccordement
eaux pluviales 1 006,44 €

Raccordement
eaux usées 957,37 €

345,08 €
Total Dépenses 334 741,92 € 334 741,92 €

Au vu du plan de financement une subvention de 100 422,57 € 
est sollicitée auprès du Conseil départemental au titre du sou-
tien aux travaux du bâti. Le projet présenté en 2018 est globa-
lisé sur deux ans.

Adhésion au Groupement de commandes lancé par Montluçon Commu-
nauté pour l’entretien des bouches d’égouts

La commune compte à ce jour, 163 bouches d’égouts dans la 

commune.
Les bouches d’égout sont une compétence de la commune dans 
le cadre de l’entretien de la voirie. Jusqu’à présent, les bouches 
d’égout étaient entretenues par les agents communaux au coup 
par coup.
Montluçon Communauté propose aux communes de son ter-
ritoire d’organiser un groupement de commandes pour leur 
entretien, dans le but d’obtenir un meilleur prix.
La consultation pour cet accord-cadre à bons de commande 
sera lancée avec un seuil maximum, mais sans seuil minimum. 
Ceci permettra, en théorie, au maître d’ouvrage d’être dispensé 
d’une dépense si, pour une raison ou une autre, la commune 
ne pourrait financièrement engager les travaux prévus dans 
l’accord-cadre.
Si la commune adhère à ce groupement, elle aura la gestion de 
son lot et des différentes prestations prévues, mais en théorie, 
elle ne sera pas dans l’obligation de passer une commande pen-
dant toute la durée du contrat. Le contrat sera passé pour une 
année renouvelable 3 fois.
Au vu des explications données,
Au vu de la nécessité de nettoyer les bouches d’égout,
Au vu du nombre important de bouches d’égout sur la com-
mune,
Au vu des conditions de l’accord-cadre proposé,
La commune est d’accord pour adhérer ans les conditions pré-
citées.

Numérotation des habitations dans les villages – création de nouvelles 
voies et rues

Pour faciliter le repérage, l’accès des services publics ou com-
merciaux, la localisation sur les GPS, mais aussi en vue de 
l’installation de la fibre optique prévue d’ici 2021, il convient, 
d’identifier clairement les adresses des immeubles et de pro-
céder à leur numérotation.
Il rajoute que seul le bourg et une partie de sa périphérie (lo-
tissements et zone artisanale) sont dotés de noms de rues et 
voies numérotées à ce jour ; il convient donc de compléter la 
numérotation de tous les lieux-dits.
La dénomination des voies communales, et principalement 
celles à caractère de rue ou de place publique, est laissée au 
libre choix du conseil municipal dont la délibération est exécu-
toire par elle-même
Il appartient donc au Conseil Municipal de choisir, par délibéra-
tion, le nom à donner aux rues et aux places publiques.
Pour information, le numérotage des habitations constitue une 
mesure de police générale que le Maire peut prescrire en appli-
cation de l’article L2213-28 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.
Les nouvelles voies seront créées suivant le tableau ci-dessous

LIBELLÉ DE VOIE NOUVELLE VOIE CREEE PAR LA 
MAIRIE

LIEU-DIT ARGENCE ROUTE D’ARGENCE
LIEU-DIT LES ARPHELISES ROUTE DES ARPHELISES
LIEU-DIT LES BALEINES ROUTE DE VIRLET

LIEU-DIT LES BANCS ROUTE DE RONNET

LIEU-DIT LA BARRE CHEMIN DU PONT
ROUTE DE LA BARRE

LIEU-DIT LES RIBIERES BASSES CHEMIN DES RIBIERES BASSES
LIEU-DIT BESSEIGEAT ROUTE DE BESSEIGEAT

LIEU-DIT LE MOULIN BILLAUD IMPASSE DE MOULIN BILLAUD
LIEU-DIT LA BORDERIE IMPASSE DE LA BORDERIE
LIEU-DIT LES BORDES IMPASSE DES BORDES

LES BOUGEROLLES ROUTE DES BOUGEROLLES

LIEU-DIT LE BOUIS IMPASSE DU BOUIS D’EN BAS
CHEMIN DU BOUIS

LIEU-DIT BOURNET IMPASSE LE BOURON
LIEU-DIT LES HUTTES DE BOURNET ROUTE DE BOURNET

LIEU-DIT LES BOUSSEROLLES CHEMIN DES BOUSSEROLLES

LIEU-DIT BRACOUNOUX IMPASSE BRACOUNOUX
CHEMIN DU CHALET

LIEU-DIT LES BREGERES CHEMIN DES BREGERES
IMPASSE DU COMMUNAL

LIEU-DIT LES CAVES IMPASSE LES CAVES
LIEU-DIT CHADENAS ROUTE DE CHADENAS
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LIEU-DIT CHARAGIER IMPASSE CHARAGIER
LIEU-DIT LES FOURS A CHAUX IMPASSE DES FOURS A CHAUX

LIEU-DIT LE CHIEZ ROUTE DE LA PETITE MARCHE
LIEU-DIT PUY CLAVAUD IMPASSE DE PUY CLAVAUD

MOULIN COLAS ROUTE DE LA PETITE MARCHE

LIEU-DIT CONJARETTE ROUTE DE VIRLET
RUE CONJARETTE

LIEU-DIT CONTAMINE IMPASSE CONTAMINE

LIEU-DIT LA CONTAMINE
ROUTE DE SAINT FARGEOL
IMPASSE DE LA COLLINE

IMPASSE DU MOULIN DEQUAIRE
LIEU-DIT LA COTE IMPASSE DE LA COTE

LIEU-DIT CROMARIAS IMPASSE CROMARIAS
LIEU-DIT LA FAYE ROUTE DE LA FAYE

LIEU-DIT LES FORGES
IMPASSE DES PATURAGES

ROUTE DE LA FAYE
ROUTE DE MONTAIGUT
IMPASSE DES FORGES

LIEU-DIT FOUGERES CHEMIN DE FOUGERES
IMPASSE DU BOIS

LIEU-DIT LES HUTTES SAINT GEORGES IMPASSE HUTTES SAINT-GEORGES
PLACE SAINT GEORGES RUE DU TAPIS VERT
LIEU-DIT GOUTTELEBAS ROUTE DE LA POUGE

LIEU-DIT LA GRANGE IMPASSE DU NID
RUE DE LA GRANGE

CHEZ GUILLETOUX ROUTE DU MERVIER
LIEU-DIT LES RIBIERES HAUTES IMPASSE DES RIBIERES HAUTES

LIEU-DIT LA CROIX DE LA JUSTICE CHEMIN LA CROIX DE LA JUSTICE
CHEZ LAURENT ROUTE DE CHEZ LAURENT

LIEU-DIT LAVAUD
RUE DE LAVAUD

ROUTE DU KARTING
ROUTE DU MOULIN FAYARD

RUE DU LUDAIX IMPASSE DU CHÂTEAU
LIEU-DIT LA MAISON IMPASSE LA MAISON

LIEU-DIT LE MAS ROUTE DU MAS
IMPASSE LES BALEINES

LIEU-DIT LES MEIGNAUX
IMPASSE DES MARRONNIERS

IMPASSE DU TILLEUIL
ROUTE DES MEIGNAUX

LIEU-DIT LA MENADE ROUTE DE VIRLET
LIEU-DIT LE MERVIER ROUTE DU MERVIER

LIEU-DIT LE MONT ROUTE DU MONT

LIEU-DIT ROMAGERE AUX OSIERS IMPASSE ROMAGERE AUX OSIERS
CHEMIN DE LA BOUCLE

LIEU-DIT LA POUGE ROUTE DE LA POUGE

LES COTES DES PRADEAUX ROUTE DE LA PETITE MARCHE
ROUTE DU BOIS DES FAYES

LIEU-DIT LES PRADEAUX CHEMIN DES PRADEAUX
LIEU-DIT LA GRANGE AU PRIEUR ROUTE DE CHEZ LAURENT

LIEU-DIT LA PUYADE IMPASSE LA PUYADE
LIEU-DIT LE PONT DU RICHARDET ROUTE DE PIONSAT

LIEU-DIT LE RICHARDET CHEMIN LE RICHARDET
IMPASSE DU GITE

LIEU-DIT LA ROMAGERE IMPASSE LA ROMAGERE
LIEU-DIT LE MOULIN DE LA 

ROMAGERE IMPASSE DU MOULIN

LIEU-DIT LE CHAMP DU SCIEUR IMPASSE LE CHAMP DU SCIEUR
LIEU-DIT LA TENIERE ROUTE DE MONTLUCON
LIEU-DIT TRACHIER IMPASSE TRACHIER
LIEU-DIT VANDEUIL ROUTE DE LA POUGE
LIEU-DIT LE VERGER IMPASSE LE VERGER

LIEU-DIT PLAMONT LE VIEUX IMPASSE PLAMONT LE VIEUX

LIEU-DIT VILLETANGES
ROUTE DE VILLETANGE

IMPASSE DU STADE
IMPASSE DU PATURAL

Renouvellement du bail Précaire à intervenir avec Marie-Chris-
tine Baudier pour la location du local commercial 37 grand’rue
Le bail est renouvelé dans le cadre d’un bail précaire, jusqu’au 
31 mai 2020, dans les mêmes conditions que le précédent.

Vente d’une parcelle à Monsieur Jean-Marc Paret en vue de la réalisation 
de son atelier professionnel.

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 6 juin 2019 fixant 
le prix du terrain demandé par l’entreprise Jean-Marc Paret sur 
la parcelle communale AB 362.
Depuis, Monsieur Paret s’est déclaré d’accord sur les conditions 
de prix fixés dans ladite délibération et un bornage a été effec-
tué en sa présence par le Cabinet de Géomètre Alter géo.
Considérant que la situation de ce terrain se prête à une se-
conde construction de type professionnel,
Considérant le bornage effectué et la superficie du terrain à 
aliéner,
Considérant que la parcelle porte temporairement le numéro AB 

362 a et que sa surface de 1 m 2 restera inchangée
Considérant que le document d’arpentage est en cours d’éla-
boration,
Considérant l’accord entre les parties,
Il sera procédé à la vente d’une portion de la parcelle AB 362 
a. Le prix est fixé à 8 375 € (soit 5 x 1 675 m2) ; la viabilisation 
est à la charge de l’acheteur ; les frais d’arpentage et de notaire 
seront à la charge de l’acheteur
Demande de Monsieur et Madame Yves MARTIN et Annie ROU-
DAIRE en vue d’acquérir une parcelle communale
Monsieur et Madame Yves MARTIN et Annie ROUDAIRE, qui sou-
haitent faire l’acquisition d’une parcelle communale qui jouxte 
leur propriété au lieu-dit « les Ribières Hautes ».
Cette parcelle cadastrée A 332 est d’une surface de 558 m2.
Considérant que cette parcelle jouxte les parcelles A, 1039, 
1040, 315 et 317 appartenant aux demandeurs, considérant 
que ce terrain ne dessert aucune autre parcelle, au vu du plan 
présenté,
Cette demande est accordée ; le prix du terrain est fixé à 3 € 
le m2 soit à 1 674 € ; les frais de notaire seront à la charge 
de l’acheteur.

Adhésion à la convention de participation en matière de protection 
sociale complémentaire souscrite par le CDG03 pour le risque « pré-
voyance » et détermination du montant de la participation financière.

Par délibération du 25 janvier 2019, le Centre de gestion de la fonc-
tion publique territoriale de l’Allier a approuvé le lancement d’une 
consultation pour la passation d’une convention de participation 
dans le domaine de la protection sociale complémentaire pour le 
risque « Prévoyance ».
Dans ce cadre, le CDG03 a mis en œuvre une procédure de mise 
en concurrence ; la MGP (Mutuelle Générale de Prévoyance), repré-
sentée par « Mutuale, la Mutuelle Familiale » a été retenue. Confor-
mément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les 
collectivités et établissements publics ne pourront adhérer à cette 
convention que par délibération, après signature d’une convention 
avec le CDG03.
Le Conseil Municipal doit se positionner sur l’adhésion à la conven-
tion de participation en matière de protection sociale complémen-
taire souscrite par le CDG03 pour le risque « prévoyance » pour une 
durée de 6 ans, et fixer le montant de la participation versée aux 
agents et se prononcer sur les modalités de son versement.
Il est décidé :
Article 1 :  d’adhérer à la convention de participation portée par 

le CDG03 pour risque « prévoyance » à compter du 
1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2025 inclus.

Article 2 :  d’approuver la convention d’adhésion avec le CDG03 
et la MGP et d’autoriser le Maire à la signer

Article 3 :  de fixer le montant de la participation financière de 
la commune à 10 euros par agent et par mois pour le 
risque « prévoyance » à compter du 1er janvier 2020 
étant entendu que si la cotisation de l’agent est in-
férieure à 10 € celui-ci se verra reversé la somme 
exacte due et inférieure à 10 €

Article 4 :  de verser la participation financière fixée à 
l’article 3 à compter du 1er janvier 2020 
• aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de la 
Commune, en position d’activité auprès de celle-ci, 
travaillant à temps complet, à temps partiel ou à 
temps non complet,  
• aux agents contractuels (de droit public ou de 
droit privé) en activité, ou bénéficiant d’un congé 
assimilé à une période d’activité.

Qui adhéreront aux contrats conclus dans le cadre de la 
convention de participation du CDG03.
Article 5 :  de dire que la participation visée à l’article 3 est 

versée mensuellement directement aux agents avec 

leur salaire, de dire que les cotisations MGP seront 
prélevées directement sur salaire.

Article 6 :  de rappeler que la collectivité laisse le choix aux 
agents

- Entre 3 formules de garanties, avec une option supplémen-
taire,

FORMULE GARANTIES MONTANT DE LA 
GARANTIE

TAUX 
TTC

Formule 1 IJ / Invalidité 95 % 1,60 %

Formule 2 IJ / Invalidité / Perte de 
retraite 95 % 2,00 %

Formule 3
IJ / Invalidité/ Perte de 

retraite/
PTIA/Décès

95 %
100 % du traitement brut 

indiciaire avec doublement 
en cas d’accident

2,3 %

Option supplémentaire

FORMULE GARANTIE MONTANT DE LA 
GARANTIE

TAUX 
TTC

Toutes 
formules Rente éducation 5 % / 10 % / 15 % 0,60 %

Convention pour la transmission électronique des actes au Représen-
tant de l’Etat

Le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales encourage 
les collectivités à mettre en œuvre un procédé de télétransmission 
des actes des collectivités.
Une convention relative au protocole de télétransmission sera 
signée avec la Préfecture de l’Allier.

Mise à disposition d’une pièce à usage de dépôt de matériel au local 
communal au 71 grand-rue au cyclo club de la combraille

Considérant que l’usage de cette location sera uniquement le dé-
pôt de matériel sportif,
Considérant que Monsieur Dionnet s’est engagé à prendre une 
assurance pour le risque locatif,
Considérant que celui-ci organise régulièrement des manifesta-
tions VTT au départ de la commune et a besoin d’un local pour 
entreposer du matériel.
Le Conseil Municipal accepte la demande de Monsieur Daniel 
Dionnet, Président du Cyclo Club de la Combraille dont le siège 
se trouve à la Communauté de Communes Place Pierre BITARD 
- 03 420 MARCILLAT EN COMBRAILLE, d’entreposer du matériel 
sportif.

Diverses demandes des enseignants de l’école primaire

Suite à différentes demandes de l’école primaire qui ont fait suite 
au dernier conseil d’école, il est décidé :
-  de procéder aux diverses réparations demandées à savoir, la ré-

paration du grillage le long de la route et vers la MAM,
-  d’installer un éclairage avec détecteur de présence sous le préau 

de l’école primaire
Sur la question de sécurité au cas où il y aurait un problème à 
l’école au moment de l’arrivée du bus en cas de sortie piscine, les 
enfants pourront être accueillis à la Mairie ou à la MARPA
Sur la question du transfert d’une classe dans la BCD, il est dé-
cidé de ne pas revenir sur la décision prise en 2014 et de ne pas 
transférer une classe dans la BCD, car ce n’est pas sa destination. 
Cette salle doit profiter à tous
Concernant la question de faire un jardin au printemps, il serait 
préférable que le jardin se fasse dans un carré de terre dédié et 
délimité avec le cas échéant, l’installation d’un récupérateur d’eau 
plutôt que d’un tuyau d’arrosage, ceci à des fins de sensibilisation 
sur le problème de l’eau. Cette question d’installation d’un jardin 
sera discutée avec Roy Laveyssière qui en a fait la demande
Sur la question du problème de la chaleur, notamment dans le 
dortoir, une réflexion pourra être engagée d’ici l’été prochain en 
fonction du budget que cela représentera. Sur ce même problème 
l’idée évoquée de fermer l’école les jours de grosses chaleurs est 
délicate à mettre en place car certains parents pourraient de ce 
fait, avoir des problèmes de garde de leurs enfants.
Sur la question de l’accessibilité de la maternelle, si des travaux 
sont envisageables, ils seront soumis à une décision ultérieure
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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
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
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

Pédicure-podologue
Cécile REVUZ – 7 Rue de la Maîtrise
Téléphone : 04 70 51 65 77

Infirmières D.E.
Élodie CIVADE-FEYT • Laure GRAND • Céline 
GUILLOT • Anne Marie PARRET-PERRICHON 
• Estelle PROUPIN • 7 rue de la Maîtrise
Soins à domicile 24h/24 et 7 J/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
SELARL VETALLIER
96, Grand Rue – Téléphone : 04 70 51 60 10
Télécopie : 04 70 51 65 34

Urgences 15
SAMU

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

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

Renseignements pratiques

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

Confection des passeports et cartes 
d’identité électroniques et biométriques
mardi et jeudi : 14h-17h
mercredi et samedi : 9h-12h
Uniquement sur rendez-vous au 04 70 51 60 15

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

Maison des Services au Public
Place Pierre Bitard – Tél. : 04 70 51 10 21

Permanence Trésor Public
Le jeudi matin de 9h à 12h tous les 15 jours
Place Pierre Bitard

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

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

CPAM
Rendez-vous par visio le mardi et le jeudi

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 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
•  Jours et horaires de la déchetterie : mardi, 

jeudi et samedi.
•  Horaires d'hiver à partir du 1er mardi de 

novembre : 9h-12h et 13h30-17h.
•  Horaires d'été, à partir du 1er mardi d’avril : 

8h-12h et 13h30-18h
Téléphone : 04 70 51 69 88

Cartes de pêche
Master Brico à Marcillat-en-Combraille
Au Chant du Grillon chez Desseauves à Mazirat

Minigolf
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
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