COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE MARCILLAT
REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
VENDREDI 1ER AVRIL 2016 A 18H30
PROCES VERBAL

Etaient présents : Mesdames d’AUBIGNY Marie-Dominique, BESSEGE Christine,
CHAROBERT Paulette, DELEPLANQUE Nathalie, GAGNIERE Lucette, LAGRANGE
Catherine, LAGRANGE Monique, VICENTE Suzanne.
et
Messieurs, AMATHIEU Michel, CHITO Christian, CONTAMINE Bernard, GRIMAULT
Didier, LAMOINE Jean-Paul, MAIRE Patrick, MICHARD Claude, POMMIER Jacques,
TERRET Maurice.
Etait excusé : Néant BEAUMONT Marc GLOMOT Philippe, RENOUX Gérard
Etait absent : Néant
Pouvoir : Monsieur GLOMOT donne pouvoir à Monsieur GRIMAULT
Ordre du jour :
 Budget 2016
 Avis communautaire pour la restauration de l’auberge de Ste-Thérence
 Avis communautaire pour l’enduro family et motos anciennes 2016
 Création de 2 emplois saisonniers
 Questions diverses
Monsieur Le Président ouvre la séance en remerciant l’assistance. Il précise que ce budget qui
sera soumis au vote est le dernier de l’entité communautaire puisque cette dernière doit
disparaitre au 31 décembre prochain. En effet, le Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale de l'Allier a été validé par arrêté préfectoral le 18 mars dernier avec une fusion
de la CC du Pays de Marcillat en Combraille avec la Communauté d’Agglomération
Montluçonnaise.

BUDGET 2016
Le budget communautaire est composé d’un budget annexe pour l’atelier relais situé sur la ZA
de Villebret et d’un budget principal
Dans les 2 cas, le compte administratif 2015 et le budget prévisionnel 2016 seront présentés
simultanément.
Sophie RAFERT donne lecture des documents.

BUDGET ANNEXE – ATELIER RELAIS
Compte administratif 2015
Investissement
Dépenses prévues : 23 384,00 €
Dépenses réalisées : 23 383,00 €
Solde: 1,00 €

Recettes prévues : 23 384,00 €
Recettes réalisées : 11 471,00 €
Solde : 11 913,00 €

Fonctionnement
Dépenses prévues : 15 059,00 €
Dépenses réalisées : 3 031,00 €
Solde: 12 028,00 €

Recettes prévues : 15 059,00 €
Recettes réalisées : 15 059,00 €
Solde: 0,00 €

Affectation du résultat
-

Excédent de fonctionnement :
Excédent de fonctionnement reporté :
Soit un excédent de fonctionnement cumulé :

11 969,37 €
59,43 €
12 028,80 €

-

Déficit d’investissement :
Soit un besoin de financement :

11 912,45 €
11 912,45 €

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, le résultat d’exploitation est affecté
comme suit :
- Affectation complémentaire en réserve (1068) :
11 912,45 €
- Résultat reporté en fonctionnement (002) :
116,35 €
- Résultat d’investissement reporté (001) – Déficit :
11 912,45 €

Le président ne participe pas au vote .Le CA est adopté à l’unanimité.
17 votants
Pour : 17
Contre : 0
Abstention : 0

Budget prévisionnel 2016
Monsieur le président précise que le BP est en déséquilibre car la vente de l’Atelier induit
des écritures particulières.
Ainsi il est noté un déficit de fonctionnement de 2 367 € et un excédent de d’investissement
de 31 966 €.
FONCTIONNEMENT
Dépenses

Recettes

INVESTISSEMENT
Dépenses

Recettes

8 016,00 € 5 649,00 € 174 736,00 € 206 702,00 €

Le budget annexe prévisionnel 2016 est adopté à l’unanimité.
18 votants
Pour : 18
Contre : 0

Abstention : 0

BUDGET PRINCIPAL
Il est établi avec un taux inchangé des taxes ménages.

Compte administratif 2015
Investissement
Dépenses prévues : 397 614,00 €
Dépenses réalisées : 203 715,00 €
Solde : 193 899,00 €

Recettes prévues : 397 614,00 €
Recettes réalisées : 172 475,00 €
Solde : 225 139,00 €

Fonctionnement
Dépenses prévues : 827 965,00 €
Dépenses réalisées :755 756,00 €
Solde: 72 209,00 €

Recettes prévues : 827 965,00 €
Recettes réalisées : 840 885,00 €
Solde: -12 920,00 €

Affectation du résultat
-

Excédent de fonctionnement :
Excédent de fonctionnement reporté :
Soit un excédent de fonctionnement cumulé :

10 430,86 €
74 698,11 €
85 128,97 €

-

Déficit d’investissement :
Un déficit des restes à réaliser :
Soit un besoin de financement :

31 239,62 €
0,00 €
31 239,62 €

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, le résultat d’exploitation est affecté
comme suit :
- Affectation complémentaire en réserve (1068) :
31 239,62 €
- Résultat reporté en fonctionnement (002) :
53 889,35 €
- Résultat d’investissement reporté (001) – Déficit :
31 239,62 €

Le président ne participe pas au vote. Le Compte Administratif est voté à l’unanimité.
17 votants
Pour : 17
Contre : 0
Abstention : 0

FONCTIONNEMENT

La lecture est faite avec quelques points de précision :
615221 « Bâtiments publics » : 7 000 €
Il s’agit des travaux engagés sur l’installation de chauffage de la caserne de gendarmerie

617 « Etudes et recherches » : 4 000 €
Il s’agit du programme « Habiter Mieux » pour lequel déjà 13 dossiers sont engagés.
6232 « fêtes et cérémonies » : 4500 €
2 factures relatives aux frais engagés pour la visite du sous-préfet et l’accueil des Allemands
sont parvenues tardivement à la Com Com et ont été payées en janvier, donc sur le budget
2016.
6554 « Contributions aux organismes de regroupement » : 404 000 €

SICTOM
Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher
Animation du programme LEADER
Animation du SCOT
Antenne Locale de Tourisme
SMAT du Val de Cher
SDE 03

386 981,00 €
7 752,00 €
1 081,00 €
470,00 €
5 367,00 €
2 000,00 €
179,00 €

6574 « subvention de fonctionnement aux associations & autres personnes de droits
privés » : 75 000 €
ACW (Association Combraille Westphalie)
ADIL 03 (Agence Départementale
d’Information sur le Logement)
ANEM (Association Nationale des Elus de
Montagne)
ARDTA (Agence Régionale de Développement
des territoires d’Auvergne)
Association pour le Développement Touristique
de la Vallée du Cher
APPM Action13
Association des Familles du Pays de Marcillat
Association des Maires
Association des Musées Bourbonnais
ATDA (Agence Technique Départementale de
l’Allier)
Auvergne Active
Avenir Jeunes Mission Locale
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement
Centre Social Rural
Conservatoire d’Espaces Naturels de l’Allier
UDOTSI Allier (Union Départementale des
Offices de tourisme et Syndicats d’initiative)

720 €
350 €
140 €
500 €
120 €
2 000€
4 150 €

Aide exceptionnelle
Financement des dernières
activités de 2015

90 €
229 €
1 154 €
300 €
4 000 €
380 €
60 000 €
468 €
270 €

2015 + une partie de 2016

INVESTISSEMENT
Opération 013
Cette opération correspond à l’activité de la Maison de la Combraille.
Opération 33
Il s’agit de l’achat d’un ordinateur et de fauteuils.
Opération 35
Cette opération regroupe 3 actions contenues dans le Contrat Territoire Allier. Signalétique
touristique (totems patrimoine, pupitres pédagogiques sur les mares restaurées par le
Conservatoire des Espaces Naturels de l’Allier, carte touristique « pays de Marcillat » dans les
relais d’information Service), Accès aux rives du Cher et Aménagement des circuits de
randonnée.
Opération 36
Cette opération est terminée, il s’agit de l’acquisition du minibus.
Opération 37
Une enveloppe arbitraire est prévue en vue de dépenses éventuelles liées aux travaux
nécessaires à la couverture numérique des zones blanches.
4 zones blanches ont été repérées dans l’Allier, dont celle de la vallée du haut Cher.
Une zone blanche est définie lorsque moins de 50% des mesures du signal effectuées dans un
rayon de 500 m autour du centre bourg d’une commune permettent une conversation de 30
secondes.
Dans ce projet national, l’Etat finance le pylône et la collectivité concernée doit prendre en
charge le foncier et aussi les raccordements.
Opération 39
Pour une meilleure lisibilité cette opération est scindée entre les opérations 40 et 41.
Opération 40 (réfection de la gare)
Les dépenses et recettes inscrites correspondent à 1 /5ème du budget total. En effet,
l’engagement financier de cette opération ne sera que partiel d’ici la fin de l’année. L’achat du
batiment à la commune de Marcillat pour 80 000 euros est compris dans cette présentation.
Opération 41 (LAEP)
Les dépenses et recettes inscrites correspondent à 1 /3 du budget total. Comme l’opération 40,
l’ensemble des dépenses ne seront pas réalisées sur l’année 2016.
Monsieur le président soumet le budget principal prévisionnel au vote.
FONCTIONNEMENT
Dépenses

Recettes

INVESTISSEMENT
Dépenses

Recettes

842 463,00 € 842 463,00 € 606 876,00 € 606 876,00 €

Le budget principal prévisionnel 2016 est adopté à la majorité.
18 votants
Pour : 18
Contre : 0

Abstention : 0

Départ de Madame DELEPLANQUE qui donne pouvoir à Madame BESSEGE

Vote des TAUX D’IMPOSITION :
Taxe d’Habitation : 1.97
Taxe Foncière Bâti : 0,674
Taxe Foncière Non Bâti : 1,72
Cotisation Foncière des Entreprises : 1,64
Fiscalité de zone : 24,01
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
11,99% pour les communes de Marcillat et Villebret qui
ont une collecte sélective (sacs jaunes)
11,45 pour les autres communes
Pour rappel le taux 2015 était de 11,96
L’assemblée vote à l’unanimité les taux
18 votants
Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

Avis communautaire pour la restauration de l’auberge de Ste-Thérence
Par message du 7 mars dernier, Monsieur le maire de Ste-Thérence décrit le projet de
restauration de la façade de l’auberge du bourg qui est dégradée et dévalorise les efforts
effectués pour l’obtention du label « villes et villages fleuris » 3 fleurs en 2011. Cette
opération d’un montant de 17 052 € est financée par de la DETR (30%) et par une aide
départementale (30 %) au titre du « soutien aux services en milieu rural ». Afin de
poursuivre l’instruction du dossier au département le conseil communautaire doit
émettre un avis sur le projet.
L’assemblée vote en faveur du projet à l’unanimité
18 votants
Pour : 18
Contre : 0

Abstention : 0

Avis communautaire pour l’enduro family et motos anciennes 2016
Le motoclub de Villebret (ASM Villebret) organise le dimanche 5 juin prochain un enduro
family et motos anciennes. Les 2 circuits prévus empruntent des chemins qui font partie des
randonnées pédestres inscrites au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de
Randonnées (PDIPR) et validés en Comité Départemental Espaces Sites et Itinéraires (CDESI).
Le conseil communautaire doit émettre un avis sur les tracés et proposer une convention de
bonne utilisation à l’association.
Il est noté que le maire de chaque commune concernée garde le devoir de police sur ces
tracés. L’état des lieux des chemins se fera sur chaque commune par le personnel désigné
par celle-ci.
L’assemblée vote favorablement à la majorité
18 votants
Pour : 17
Contre : 1

Abstention : 0

Création de 2 emplois saisonniers
La Maison du Tourisme (et aussi la Maison de la Combraille) ouvrira ses portes pour la saison
estivale le 1er juin. Afin d’accueillir le public, il est habituellement nécessaire de recruter 3
saisonniers. Cette année, la personne qui remplace Virginie Laurent durant son congé maternité
a pu bénéficier d’un CAE sur 6 mois, période couvrant la saison. L’emploi de 2 personnes à
temps partiel (17h30) sera suffisant.
L’assemblée autorise la création de 2 emplois saisonniers à l’unanimité
18 votants
Pour : 18
Contre : 0
Abstention : 0

DOCUMENTS ANNEXES A LA REUNION
1/ Budgets envoyés par courrier électronique
2/ M1259 pour lecture des taux

