
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE MARCILLAT 
 

REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

JEUDI 21 FEVRIER 2013 18H00 
 
 

PROCES VERBAL 
 

 
 

 
Etaient présents : Mesdames Charobert Paulette, Gagnière Lucette, Lagrange Monique,  

Lopitaux Chantal, Turcat Danielle. 
 

et Messieurs, Chito Christian, Guillemard Hubert, Maire Patrick, 
Michard Claude, Pommier Jacques. 

 

Etaient excusés :  Beaumont Marc, Pinton Georges 
Etait absent :  Néant 
 

 
Ordre du jour : 
 
 Rythmes scolaires 
 Cotisations pour l’année 2013 : ADIL03, CENA, Vallée du Cher  
 Prévision de réunion avec les gîtes de France 
 ACW : fête du Tir à Liesborn 
 1000 couleurs prise en charge d’une partie du transport par la collectivité 
 PACT ARIM : Bilan de l’année 2012 
 Contrat Territoire Allier : Actions à mettre en place rapidement, demande d’une 

dérogation de démarrage 
 Mobilisation de la commission des Chemins de randonnée et définition d’un 

plan de travail pour 2013 
 Présentation par le Centre Social du travail de Nane Ebizet 
 Questions diverses  

 
 
Rythmes scolaires 

Monsieur Chito demande quelles sont les décisions des conseils municipaux 
concernés par la réforme des rythmes scolaires en primaire. A ce jour seul 
Villebret n’a pas encore délibéré. Les autres structures ont demandé une 
dérogation de report de la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires à la 
rentrée 2014.  
 

Cotisations pour l’année 2013 : ADIL03, CENA, Vallée du Cher  
Divers organismes sollicitent une aide financière : 
ADIL 03  pour 350€ 
CENA  pour 460€ 
Vallée du Cher  pour 120€ 
 



A l’unanimité, le conseil communautaire vote les aides demandées. 
 

Prévision de réunion avec les gîtes de France 
Monsieur Chito demande de retenir la date du jeudi 25 avril à 15h00 pour une 
réunion de présentation et d’analyse des hébergements actuels labélisés gîtes de 
France. Elle sera animée par Régine Batillat, directrice des gîtes de France sur 
l’Allier. Une convocation sera rédigée en son temps.  
 

ACW : fête du Tir à Liesborn 
Comme ceci avait été discuté lors du dernier conseil communautaire, il a été 
demandé aux employés municipaux leur souhait ou non d’assister à la fête du 
Tir à Liesborn en juillet prochain. Les élus présents n’ont pas eu de retour 
positif, la question de la participation financière ne se pose donc pas. 
 

1000 couleurs : prise en charge d’une partie du transport par la collectivité (312.50€) 
Le Centre Social a demandé par courrier une participation aux frais de 
déplacement pour la manifestation  des « 1000 couleurs »  les 6 et 7 juin 
prochain. Celle-ci s’élève à 312,50 euros (soit 25% de la dépense). 50% des frais 
seraient pris en charge par les écoles et 25 % par le Centre Social. 
A ce jour, seule l’école de Marcillat est volontaire pour participer à cette 
manifestation.  L’assemblée souhaite connaitre la faisabilité ou non de ce projet. 
 

PACT ARIM : Bilan de l’année 2012 
En 2012, 8 propriétaires occupants ont eu recours aux services du Pact Arim. Sur 
ces 8 propriétaires, 2 ont demandé un conseil en maitrise d’énergie. Le coût des 
prestations conseil du Pact Arim est de 3 000 euros, soit 300 euros par dossier 
traité et 300 euros pour le conseil en maitrise d’énergie. 
Les bénéficiaires sont des habitants des communes de Marcillat, St-Fargeol, 
Terjat et Villebret. 
Les aides apportées pour ces propriétaires sont d’un montant total de 52 907 € 
pour un montant de travaux de 118 149 €. 
 
Le conseil communautaire souhaite à l’unanimité renouveler son engagement 
avec le PACT ARIM pour un coût de 300 euros par dossier pour les 
propriétaires occupants et de 600 euros pour les propriétaires bailleurs. 
 

Contrat Territoire Allier : Actions à mettre en place rapidement, demande d’une 
dérogation de démarrage.  

Devant le problème de faisabilité ou non du projet d’implantation de répéteurs, 
le contrat d’intercommunalité n’a pas pu être encore finalisé. Ceci est 
dommageable pour certaines actions liées à l’activité de la Maison de la 
Combraille à mettre en place pour la prochaine saison. 
Il est donc souhaitable que la collectivité demande une dérogation pour le 
démarrage des actions auprès du CG03. 
 
Les dépenses préfigurées dans l’ébauche du CTA sont de 30 000 euros. Le CTA 
et des fonds leader permettent un financement à hauteur de 80%, ce qui laisse 
6 000€ à charge de la Communauté de Communes. 
L’assemblée approuve à l’unanimité le démarrage anticipé. 
 



Mobilisation de la commission des Chemins de randonnée et définition d’un plan 
de travail pour 2013 
Devant le constat d’une détérioration des chemins par la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre, des travaux sont à prévoir. Il convient que la commission 
composée de Messieurs Lamoine, Guillemard et Chito planifie une visite des sites sur 
les communes de Ste-Thérence, Terjat, Virlet ceci en présence des maires. 
La date sera fixée suivant les conditions météo. 
 
 
Plantation 2013  
La mission haie Auvergne a préparé les dossiers de plantation des communes de St-
Marcel et St-Genest. Elle souhaite obtenir la validation des élus pour le plan de 
financement qui est le suivant : 
 

Commune 
Haie 
(m) 

Alignement 
d’arbres (m) 

Plants 
(€) 

Paillage et 
protection (€) 

Total 
(€ HT) 

ST-Genest 43  52.11 35.69 87.80 
ST-Marcel  165 167.97 87.52 255.49 

TOTAUX 43 165 220.08 123.21 343.29 

 
 

Financeurs Taux Montant (€ HT) 

Conseil régional  20% 68.66 

Leader 42% 144.18 

Communauté de Communes 38% 130.45 

TOTAL 100 % 343.29 
 
La proposition est validée à l’unanimité 
 
 
Prochain conseil communautaire 
 
Un prochain conseil communautaire doit être planifié rapidement afin d’examiner le 
devenir de la future répartition des conseillers communautaires en 2014. Les conseils 
municipaux devront avoir délibérés avant le 30 juin 2013. 
 

La réunion aura lieu le mardi 12 mars 2013 à 18h30. 
 



Présentation par le Centre Social du travail de Nane Ebizet 
Nane Ebizet présente une synthèse des diverses rencontres et entretiens qu’elle a 
effectués sur le terrain les 6 derniers mois. 
 
Le public rencontré est composé par les élus, des représentants d’associations, des 
artisans commerçants et des artistes. 
 
 
LE CONSTAT : 
 

 Une population qui ne connait pas (ou mal) son territoire 
 Territoire de passage entre 3 départements, 2 régions, 2 centres de cure thermale 
 Population estivale étrangère 
 Un réel potentiel humain et savoir faire 
 Une identité forte des communes 
 Bon équipement communal (salle …) et privé (café) 
 Pas assez d’actions délocalisées 
 Nombreuses associations mais mauvaise communication, les animations se 

croisent 
 Essoufflement des bénévoles associatifs 
 Mauvaise lisibilité des services du territoire pour les nouveaux arrivants 
 Il n’y a pas de point d’ancrage pour la jeunesse 
 Il existe des activités mais besoin d’une aide pour pérenniser 
 Les nouveaux marchés : éco construction et rénovation sont une inconnue pour 

les artisans  
 
 
 
DES IDEES A TRAVAILLER : 
 

 Etudier les besoins du public familial avec un échantillonnage tenant compte du 
caractère « rural – rurbain » du territoire 

 
 Développer l’intergénérationnel à travers le jeu, pendant des veillées par 

exemple 
 

 Créer des temps de jeux à l’extérieur pour qu’il y ait une attractivité de la 
population 

 
 Profiter des savoirs de la partie « sud » c'est-à-dire de savoir faire traditionnels 

(comme le plessage de la haie) pour sensibiliser et faire découvrir ces valeurs 
aux personnes plus rurbaines qui s’installent. Pas sous forme d’apprentissage, 
pas sous forme d’observation, mais sur plusieurs séances qui peuvent être 
délocalisées. Par exemple la vannerie : de la taille de l’osier au panier terminé. 

 
 Valoriser les implications associatives en apportant des connaissances sur les 

droits d’accès à des formations 
 
 



 
 Conforter des  animations qui existent ou remettre en place celles qui existaient 

et pourquoi pas les reproduire (lecture sous le tilleul) 
 

 Le forum des associations était une présentation des associations, pourquoi ne 
pas le développer en associant des tables rondes, des ateliers d’échanges sur 
divers thèmes avec les services de l’Etat, des fédérations, ….. 

 
 Calendrier, animation de territoire en fonction des spécificités de chaque 

commune 
 

 Eco construction : favoriser la vulgarisation pour tout public : démonstration, 
chantier, maison témoin, vitrine, chantier d’insertion … 

 
 


