
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE MARCILLAT 

 
REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

 
VENDREDI 5 DECEMBRE 2014 A 18H30 

 

 

PROCES VERBAL 
 
 
 
Etaient présents

et   

 : Mesdames d’AUBIGNY Marie-Dominique, BESSEGE Christine, 
CHAROBERT Paulette, DELEPLANQUE Nathalie, GAGNIERE Lucette, LAGRANGE 
Catherine, LAGRANGE Monique, VICENTE Suzanne.  

Messieurs, AMATHIEU Michel, CHITO Christian, CONTAMINE Bernard, GLOMOT 
Philippe, GRIMAULT Didier, LAMOINE Jean-Paul, MAIRE Patrick, MICHARD Claude, 
POMMIER Jacques, RENOUX Gérard, TERRET Maurice. 
 

Etait excusé : Néant  
Etait absent
 

 : Monsieur BEAUMONT Marc 
 
 

Ordre du jour : 
 
    
 Validation de la stratégie leader 
 Approbation de la convention de prêt de véhicule 
 Nouveau contrat enfance jeunesse  
 Approbation des nouveaux statuts du SDE03 
 Adhésion à « Auvergne Active » 
 Motion pour le maintien des Conseils Généraux 
 Motion sur la baisse des dotations 
 CNFPT : Signature de la Charte de formation professionnelle territorialisée 
 Délibération modificatrice du budget 
 Délibération pour l’indemnité au conseil du trésorier 
 Délibération pour valider les engagements liés au Plan Départemental des Espaces,   

     Sites et Itinéraires (PDESI). 
 Travaux de restauration à initier pour fin 2014 
 Réforme territoriale : réflexion sur le schéma de mutualisation  
 Soutien à ACTION 13 
 Questions diverses  
 

 

Monsieur le Président souhaite la bienvenue à l’assistance et fait une synthèse de la 
réunion du 1

Validation de la stratégie leader 

er décembre dernier sur la candidature du Syndicat mixte du Pays de la Vallée 
de Montluçon et du Cher (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural depuis le 28 novembre 
2014) au programme Européen Leader. Depuis une année, le PETR travaille sur 
l’élaboration d’un programme stratégique territorial qui vise à mobiliser des fonds 



européens LEADER pour la période 2015 – 2020. Le programme proposé est construit à 
partir des projets à venir des communes, suite au questionnaire distribué lors de la 
conférence des maires. Cette démarche ascendante donne une réelle valeur ajoutée à la 
candidature et une meilleure perspective de consommation de l’enveloppe de 6 000 000 
euros prévue. A noter que l’enveloppe précédente était de 1 800 000 €.  
Document complémentaire N°1 
 

L’assemblée valide à l’unanimité la stratégie proposée. 
Pour : 19   Contre : néant    Abstention : néant 

 

Le prêt du véhicule communautaire, un minibus de marque FORD sera accompagné d’une 
convention entre l’utilisateur et la communauté de communes. 

Approbation de la convention de prêt de véhicule de type Minibus. 

DOCUMENT N° 2  
 

L’assemblée valide à l’unanimité la convention proposée. 
Pour : 19   Contre : néant    Abstention : néant 

 

Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) fixe les relations entre la Com Com, la commune de 
Marcillat, de Villebret, le RPI de Terjat - Mazirat - La Petite–Marche et la CAF, pour les 
actions liées à l’enfance et à la jeunesse sur 4 ans. Un nouveau contrat doit être signé pour 
les années 2014, 2015, 2016 et 2017. 

Nouveau contrat enfance jeunesse  

Les actions présentées à ce jour sont décrites dans le tableau DOCUMENT N°3: 
 

L’assemblée valide à l’unanimité la convention proposée. 
Pour : 19   Contre : néant    Abstention : néant 

 

Le comité syndical du SDE a validé la prise d’une compétence optionnelle : « Installation 
de bornes de recharge pour véhicules électriques ou hybrides » avec la modification des 
articles 2 et 3 des statuts. Ceci impose l’approbation des structures adhérentes. 

Approbation des nouveaux statuts du SDE03 

L’assemblée accepte à l’unanimité les nouveaux statuts du SDE 03 
Pour : 19   Contre : néant    Abstention : néant 

 

Cette association au rayonnement régional propose une offre globale d’accompagnement et 
de financement en direction des créateurs / repreneurs de petites entreprises, d’entreprises 
solidaires et associations. Elle intervient majoritairement pour renforcer les besoins en 
fonds de roulement, en investissement et facilite l’accès au crédit bancaire des porteurs de 
projets. C’est aussi un organisme qui peut effectuer un diagnostic local d’accompagnement 
(DLA) dont il avait été question pour le Centre Social. La cotisation demandée s’élève à 
300 €. 

Adhésion à « Auvergne Active » 

L’assemblée valide à l’unanimité l’adhésion à cet organisme. 
Pour : 19   Contre : néant    Abstention : néant 

 

Monsieur CHITO explique la position du Conseil général de l’Allier face au projet de 
réforme territoriale du gouvernement qui vise notamment à supprimer les départements 
d’ici 2020. Les Communes ont déjà été avisées de cette situation. La motion intitulée 

Motion pour le maintient des Conseils Généraux 



« quel avenir pour l’action publique de proximité » affirme et argumente le désaccord des 
élus départementaux sur cette mesure. Elle est soumise au vote 
DOCUMENT N°4 

L’assemblée valide la motion. 
Pour : 16   Contre : néant    Abstention : 3 

 

L’association des Maires de France propose aux élus de soutenir une motion concernant la 
baisse massive des dotations de l’Etat. En effet, dans le cadre du plan d’économie du 
gouvernement, les dotations baisseront progressivement jusqu’en 2017, ce qui impactera 
les services publics locaux. Cette motion a été reçue également par les maires. 

Motion sur la baisse des dotations 

DOCUMENT N°5 
L’assemblée valide à l’unanimité la motion. 
Pour : 19   Contre : néant    Abstention : néant 

 

La charte de partenariat de formation professionnelle est un document de bonne intention 
qui vise à donner du sens et de la cohérence dans la construction des programmes de 
formations territorialisées coordonnés par le CNFPT. Ce document définit les modalités 
entre le CNFPT et les collectivités pour la mise en place des programmes. Elle est signée 
par le délégué régional du CNFPT et le Président de la Communauté de Communes.  

CNFPT : Signature de la Charte de formation professionnelle territorialisée 

Il est rappelé que les besoins en formation doivent être pris en compte par la communauté 
de communes avant le 15 décembre pour qu’une planification courant 2015 puisse se 
mettre en place. 

L’assemblée valide à l’unanimité le partenariat entre le CNFPT et la Com Com 
Pour : 19   Contre : néant    Abstention : néant 
 

Les crédits inscrits au budget principal 2014 au compte 63512 – taxe foncière sont de 
3 500 euros. Ils s’avèrent insuffisants au regard des avis d’imposition émis : TF ZA de 
Villebret 177 €, TF Bâtiments com com 823 €, TF Gendarmerie 3485 €. Le crédit 
manquant est de 2582 €. 

Délibération modificatrice du budget 

Le compte 6453 – cotisation aux caisses de retraite peut palier à ce déficit. 
L’assemblée valide à l’unanimité  
Pour : 19   Contre : néant    Abstention : néant 
 

Comme chaque année, le conseil communautaire doit voter l’indemnité de conseil du 
trésorier qui s’élève à 432.34 € pour un taux de 100% pour 2014. Le versement de cette 
indemnité nécessite une délibération. 

Délibération pour l’indemnité au conseil du trésorier 

L’assemblée valide à l’unanimité  
Pour : 19   Contre : néant    Abstention : néant 
 

Le président donne lecture de la délibération : 
Délibération pour l’inscription des chemins de randonnée à la CDESI 

Depuis de nombreuses années, le Conseil général de l’Allier s’est engagé dans une 
politique de développement des sports de nature et notamment de randonnée. Dans ce 
cadre, il a adopté un Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées 
(PDIPR). 



Une nouvelle action est mise en place depuis 2008 au niveau du Département : le Plan 
Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI). 
Cet inventaire a pour but de recenser les lieux de pratiques de sports de nature dans l’Allier 
identifiés comme pérennes. Ce plan a pour vocation de devenir l’outil de référence pour 
tous les porteurs de projets et financiers souhaitant intervenir dans l’aménagement de ces 
espaces naturels. 
 
L’inscription d’un espace, site ou itinéraire au PDESI est précédée d’une analyse 
minutieuse afin de s’assurer de son intérêt sportif et social, de la pérennité foncière du site, 
de son accès, de la compatibilité environnementale et de sa bonne gestion. Cette inscription 
est gratuite et permet de percevoir les aides du Conseil général de l’Allier. 
 
La Communauté de communes de Marcillat en Combraille dispose d’un réseau de 
randonnée pédestre de 160 kms composé de 17 circuits, qui répond aux conditions 
d’inscription au PDESI.  
En 2009, la Communauté de communes avait demandé l’inscription du réseau au PDESI. 
Le Conseil général par délibération n°201 – juin 324 du 25 juin 2010 a inscrit le réseau au 
PDESI suite à un avis favorable de la CDESI en 2010. Par la suite, la Communauté de 
communes et le Conseil général avaient signé une convention engageant le gestionnaire à 
entretenir les itinéraires. Afin de régulariser la démarche, la Communauté de communes 
doit prendre une délibération pour s’engager à : 

♦ Entretenir les itinéraires chaque année (chemins, balisage et signalétique), 
♦ Informer la CDESI et le Conseil général de tous projets impactant le réseau de 

randonnée (ex : suppression de chemin, modification du balisage, aménagements, etc…) 
♦ Promouvoir le réseau et les valeurs de la CDESI correspondant aux critères 

d’inscription. 
 

L’assemblée valide à l’unanimité  
Pour : 19   Contre : néant    Abstention : néant 

 

Devant l’importance des travaux à effectuer sur les circuits de randonnée pédestre, il est 
possible financièrement d’engager une première phase de travaux sur 2014.  Le chemin 
reliant le Pouzerolle à Ste-Thérence est en très mauvais état et ne permet plus le passage 
piétonnier. Le montant des travaux à effectuer s’élève à 8 551.92  € HT soit 10228.09  € 
TTC. Monsieur le Président demande à ce que ces travaux soient effectués sur l’exercice 
2014.  

Travaux de restauration de chemin à initier pour fin 2014 

L’assemblée valide à l’unanimité  
Pour : 19   Contre : néant    Abstention : néant 
 

Selon la préfecture, les EPCI doivent faire le choix d’une fusion en vue d’atteindre la 
population seuil d’ici fin 2015. Les élus de l’Allier se sont mobilisés pour obtenir un délai 
supplémentaire, qui repousserait l’échéance à l’année 2016. Néanmoins, il parait 
indispensable de commencer à travailler sur le sujet et d’étudier quelles seraient les 
variations en terme de compétences et de finances, d’une fusion avec soit le territoire de 
l’agglomération Montluçonnaise soit les Cté de Cnes  de Commentry et Montmarault. Ces 
derniers proposent une étude prospective effectuée par un cabinet d’étude nommé « cabinet 
Damien Christiany » pour un montant total de 14 450 € HT avec une participation de 2077  
€ HT (2492.40 € TTC) pour la Com com du Pays de Marcillat. 

Réforme territoriale : réflexion sur le schéma de mutualisation  



 
Il est fait état de la nécessité de travailler de la même façon avec l’agglomération 
Montluçonnaise afin de pouvoir émettre une décision argumentée. Monsieur CHITO 
indique que la négociation est en cours.  Il indique par ailleurs que le préfet n’est pas 
favorable à ce que des EPCI se scindent en 2 ou 3 blocs pour rejoindre des EPCI voisins 
différents. La fusion devrait se faire « en bloc ». 
DOCUMENT N° 6 
 

L’assemblée valide à l’unanimité la participation à cette étude 
Pour : 19   Contre : néant    Abstention : néant 

 

Le journal Action 13 (5 numéros par an) propose des articles sur les communes membres 
de la Cté de Cnes depuis plus de 20 ans. C’est un outil promotionnel qui contribue à la 
valorisation des actions menées sur le territoire. Autonome jusque là, il rencontre des 
difficultés car le coût de production est important : 3 750 € pour 850 exemplaires (soit 4.2 
€ l’unité) et les bénéfices générés par la vente directe (100 exemplaires à 3.50 €), les 
abonnements (500 abonnés) et les annonceurs (58 pour 14 000 €) ne permettent pas de 
couvrir tous les frais (dont affranchissement 320 €). 

Soutien à ACTION 13  

Il avait été envisagé de faire une campagne de sondages par téléphone pour relancer les 
abonnements avec la CCI de Montluçon pour 2000 €. Mais cette opération ne permettrait 
pas de retour sur investissement, il faudrait augmenter de 575 abonnements. 
Il est fait état : 
- D’une activité passée sélective sur les sujets traités, laissant de coté une part 

d’information. L’image d’une revue « fermée » tend à s’estomper mais perdure dans 
certaines mémoires. 

- Du défaut du réseau de communication de journal qui est distribué sur une aire 
géographique très limitée et trop peu à l’extérieur de la Com Com. Il ne possède pas de 
site ou interface numérique et sa promotion n’est pas relayée activement par les maires 
qui par ailleurs participent au comité de rédaction. 

 
Les élus proposent d’apporter une aide exceptionnelle directe de 2000  € à l’association 
Association pour la Promotion du Pays de Marcillat. 
 

L’assemblée valide à la majorité la participation au fonctionnement de ce journal 
Pour : 16   Contre : 2   Abstention : 1 

 

Commission tourisme 
Questions diverses  

La prochaine réunion de la Commission tourisme aura lieu le 17 décembre prochain à 18h30. 
 
CAE : Contrat d’accompagnement dans l’emploi 
Depuis 2 mois 1/2, avec la volonté de Pôle emploi et l’animation du Pays de Montluçon 
(PETR), la Com Com héberge un atelier « Séniors » tous les mercredis matin. Les participants 
sont des personnes du territoire, âgées de plus de 50 ans qui ont perdu leur travail et qui ont 
des savoirs faire divers.  L’objectif est de mobiliser et d’aider ces stagiaires dans leur 
démarche de recherche d’emploi ou bien de développement de projet. Ces personnes peuvent 
bénéficier d’un CAE, ce qui signifie un accompagnement financier de l’Etat 
important (uniquement pour le salaire et les charges) ;  270 euros mensuel pour 20 heures de 
travail hebdomadaire restent à la charge de la collectivité.  Mme Colette CUCHERAT 



l’animatrice du groupe, propose à la Communauté de Communes l’embauche d’un stagiaire 
sous CAE pour effectuer des taches d’entretien comme par exemple l’entretien des chemins 
de randonnées, de la ZA de Villebret... Le problème actuel est le déplacement de cette 
personne sur la Com Com (véhicule personnel ?) et aussi le matériel (la com com ne possède 
pas d’outil). Un autre problème est soulevé concernant le droit de faire travailler une personne 
seule au niveau de la sécurité. Ces sujets sont à l’étude et une suite sera proposée aux élus 
lorsque des solutions seront trouvées. 
 
Le centenaire de la Guerre de 14-18 
Il y a quelques jours, monsieur GLOMOT a fait parvenir à toutes les mairies une affiche 
concernant la commémoration de la guerre de 14-18. Aujourd’hui, il aux élus offre un DVD 
qui contient le reportage diffusé sur France 2 intitulé « Le sport à l’épreuve du feu », inspiré 
du livre de Michel MERCKEL « 14-18 le sport sort des tranchées ». Cet ouvrage retrace le 
développement du sport en France à cette période et aussi la création de nombreuses 
fédérations sportives. 
M. GLOMOT précise que le DVD est libre de droit et qu’il peut être utilisé par tous pour une 
diffusion large. 
 
Motion Tribunal 
M. GLOMOT informe l’assistance qu’une motion pour sauver les tribunaux de grandes 
instances face aux nouvelles organisations proposées par l’Etat sera présentée aux conseils 
municipaux et communautaires prochainement. Il explique que les réformes vont à l’encontre 
du bon fonctionnement de la justice, elle remet en cause la profession d’avocat au titre de la 
loi du marché et met fin à la justice de proximité. Cette motion révèle des écarts dans la prise 
en charge des problématiques. La fin des TGI induit des coûts de déplacement pour les 
justiciables. Certaines affaires ne nécessitent plus la représentation par un avocat ce qui induit 
des inégalités en fonction des moyens des justiciables. 
M. GLOMOT aimerait que la communauté de communes délibère pour soutenir cette motion. 
Le sujet sera donc porté au prochain ordre du jour. 
 
Chemin de randonnée et commission  
Monsieur CONTAMINE demande des précisions sur le champ d’intervention de la Com com 
sur les circuits de randonnée. Monsieur CHITO rappelle que les chemins doivent être 
accessibles pour le passage d’un (de) piéton(s). Seuls les gros travaux (comme ceux déjà 
effectués), seront pris en charge par la Com Com. Il est aussi possible d’apporter de la pierre 
sur des sites communaux si des employés (ou agriculteurs…) peuvent (ou souhaitent) combler 
des trous jugés trop profonds. 
Il a également était rappelé que la Communauté de communes intervenait uniquement sur les 
chemins inscrits au PDIPR et faisant partie des boucles de randonnée. Elle n’est pas 
compétente pour les autres chemins. 
 
Monsieur GRIMAULT s’étonne du manque de réunion de cette commission qui s’est réunie 
seulement 3 fois depuis l’été dernier. Il regrette que l’état des chemins se détériore sans 
intervention plus rapide. Monsieur CHITO prend bien note de ce fait. Il affirme cependant 
que les engagements communautaires pour ces travaux sont toujours d’actualité et que la 
commission se réunira dès que le planning sera moins chargé et sous réserve des conditions 
météo. Par ailleurs, considérant l’importance des travaux, tous ne peuvent pas être réalisés la 
même année ce qui remet en cause un diagnostic trop rapide. Dans un premier temps il est 
convenu de traiter les portions dites à problème, signalées par les services du Conseil Général 
et de la Fédération lors des contrôles. 



DOCUMENT N° 1 
Orientation LEADER : 3 enjeux 

 Développer un tourisme durable de nature et de patrimoine  
 Réussir l’intégration des populations (habitants et nouveaux arrivants) 
 Refonder le lien entre activité humaine et environnement local  

 

3 axes de développement 
 

 1er Axe : La Vallée du Cher entre villes, bocage et forêt ; un paysage, une ressource  identitaires à partager et un tourisme d’itinérance douce et 
de patrimoine à réinventer   

 2ème Axe : Déployer une économie de services durables et mobiliser l’énergie du territoire et des habitants pour inventer une nouvelle offre de 
services et de nouvelles sociabilités  

 3ème

 

 Axe : Impulser et conduire une animation collaborative au service de l’initiative et de la gouvernance locale et s’ouvrir à la coopération 
« numérique » entre territoires  

Déclinés en 7 objectifs de réalisation  à atteindre sur la durée du programme 
 
Objectif 1 :

Enveloppe Leader :  1 350 000 euros 
 Structurer et promouvoir une offre touristique globale Vallée 2.0, sur la voie de la Vallée de l’Itinérance douce connectée 

 
Objectif 2

Enveloppe Leader : 500 000 euros 
 : Développer une signature Paysagère identitaire de Vallée (rural/urbain) par le soutien et la promotion de pratiques plus durables 

 
Objectif 3 

 

:  Accompagner et structurer une économie créative basée sur le potentiel culturel « Arts et Paysages »-   « Arts et industrie »- Arts et Village »- 
«  Arts du Cirque »                      Enveloppe Leader : 950 000euros 

Objectif 4: 
Enveloppe Leader : 1 350 000 euros 

Mieux  Accueillir - Améliorer et garantir l’efficacité des services  pour l’inclusion sociale des familles, des jeunes, personnes âgées et fragilisées. 

 
Objectif 5

 

 : Promouvoir et mettre en œuvre des outils et dispositifs  collectifs novateurs pour l’émergence, la création, développement de nouvelles formes 
d’activités et de sociabilités.                   Enveloppe Leader : 950 000 euros 

Objectif 6 :
Enveloppe Leader : 700 000 euros 

 Animer et gérer la stratégie et le projet Leader par un travail collaboratif. 

 
Objectif  7

Enveloppe Leader : 200 000 euros 
: Coopérer pour valoriser le patrimoine industriel du territoire et promouvoir l’économie de proximité par les usages numériques. 



 

 

DOCUMENT N°2 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
DU VEHICULE ASSOCIATIF 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE MARCILLAT EN 
COMBRAILLE 

  
 
Entre les soussignés :  
La communauté de Communes du pays de Marcillat en Combraille, représentée par son 
Président, Christian CHITO, agissant en cette qualité,   
d’une part  
 
et 
 
  Le (la) Président (e) autorisé(e) par délibération de l’Assemblée Générale du ……………… 
De l’association 
……………………………………………………………………………………………………
………………. 
 
  Le Maire de  
Nom :   
 
Adresse :  
Téléphone :   
E-Mail :   
d’autre part  
  
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  
 

PREAMBULE 
 
La communauté de Communes du pays de Marcillat en Combraille met à la disposition des 
associations (Régie sous la loi 1901) et des communes membres, un véhicule de 9 places qui 
aura pour vocation prioritaire le transport sur le territoire communautaire et dans sa région des 
enfants, des jeunes mais également des personnes âgées aux différentes activités de loisirs et de 
sport en excluant l’utilisation par des privés.  
  

CHAPITRE I : MISE A DISPOSITION DU VEHICULE 
 

Article 1 : Désignation du véhicule
Véhicule 9 places (conducteur compris) de marque: FORD, type: KOMBI. 

  

Immatriculation : DL-085-SM 
Equipement supplémentaire : marche pied et attache remorque. 
Cette mise à disposition auprès des associations loi 1901, dont le siège social et l’activité 
principale sont situés sur la communauté de Communes du pays de Marcillat en Combraille et 
des communes membres aura lieu les jours de semaines, Week end et jours fériés.  
Cependant, en semaine et durant les vacances scolaires, ce véhicule sera prioritairement utilisé 
pour assurer les services liés à l’enfance jeunesse.  
 

CHAPITRE II: CONDITIONS D’UTILISATION 



 

 

  

  
Article 2 : Rappel des principes fondamentaux 

L’association / la commune utilisatrice s’engage à utiliser ce véhicule en conformité avec la 
réglementation en vigueur (code de la route, code des assurances).  
  
La responsabilité du Président de l’association / du maire de la commune est totale si les règles 
du présent contrat ou du code de la route n’ont pas été respectés (notamment conducteur non 
habilité, etc…).  
  
Le prêt du véhicule ne sera consenti que pour les déplacements ayant un lien direct avec l’objet 
de l’association et uniquement pour les adhérents de la structure associative.  
 
Une remorque répondant aux normes en vigueur pourra être tractée dans la limite d’un poids 
total en charge de 500kg. La communauté de Communes ne pourra pas être responsable d’un 
disfonctionnement lié à cet équipement. 
 
En cas d’infraction au code de la route la communauté de Communes du pays de Marcillat en 
Combraille réglera directement l’amende forfaitaire en utilisant, au choix un des modes de 
paiement proposés. Un titre de recette d’un montant des frais engagés sera édité pour le 
remboursement auprès de l’emprunteur. 
 
En cas de retrait de point(s) du permis de conduite, l’association / la commune s’engage à 
transmettre le nom du conducteur ou de la conductrice au moment de l’infraction aux services 
compétents.  
  

  
Article 3: Assurance 

La communauté de Communes du pays de Marcillat en Combraille atteste avoir souscrit un 
contrat d’assurance tous risques pour ce véhicule auprès de XXXXXXXXXXXXX  sous le n° 
de contrat XXXXXXXXXXXX  et ce pour la période couvrant l’année en cours.  
 

 

Une attestation d’assurance indiquant que l’organisme emprunteur est garanti en 
responsabilité civile devra être fournie. 

Dans le cas d’un accident responsable ou de dégradations du véhicule (incendie ou vols dus à la 
négligence de l’utilisateur) lors de sa mise à disposition, le paiement de la franchise, prévu au 
contrat d’assurance, d’un montant de  XXXXXXX € pour les chauffeurs de plus de 3 années de 
conduite et XXX euros pour les chauffeurs ayant moins de 3 années de conduite, sera à la 
charge de l’association / la commune, suite à l’émission d’un titre de recettes. 
    

  
Article 4 : Etat du véhicule 

L’association utilisatrice / la commune s’engage à remplir, en présence d’un agent de la 
Communauté de Communes, la fiche « Etat du véhicule » jointe en annexe 1, à la mise à 
disposition de ce dernier et à sa restitution.  
  
Afin de maintenir la propreté du véhicule, il est interdit de fumer, boire et manger à l’intérieur.  
 L’association / la commune prend à sa charge le nettoyage intérieur  et extérieur du véhicule. 
 
Toute dégradation occasionnée pendant la période de mise à disposition sera à la charge de 
l’organisme emprunteur. 



 

 

 
Si le véhicule est rendu sale ou si le réservoir n’est pas rempli, un forfait de 120 euros par 
manquement sera facturé par la Communauté de Communes. 
  

  
Article 5 : Démarche de réservation 

L’association / la commune désireuse de réserver le véhicule doit prendre contact avec les 
services de la communauté de Communes du pays de Marcillat en Combraille place Pierre 
Bitard – 03420 Marcillat en Combraille – Téléphone 04 70 51 10 20 – Mel comcom@mairie-
marcillatcombraille .fr, afin de retirer la convention dans les horaires d’ouverture de la 
structure, du mardi au samedi, 8h30 – 12h00 et 13h30 – 17h30. 
Après avoir complété la convention, celle-ci sera retournée à la communauté de Communes du 
pays de Marcillat en Combraille avec une photocopie du permis de conduire recto verso du 
conducteur désigné sur fiche de réservation jointe en annexe 1 et l’attestation d’assurance 
(article 3). 
  
Le conducteur doit :  
• Etre adhérent ou salarié de l’association emprunteuse / membre ou salarié du conseil 
municipal  
• Etre titulaire du permis B en cours de validité 
• remplir les conditions citées à l’article 9 
 
Cette demande sera soumise à l’approbation du président de la communauté de Communes du 
pays de Marcillat en Combraille. 
  

  
Article 6 : Période de réservation 

La demande ne pourra être enregistrée que si elle intervient au moins 2 jours avant la date 
d’utilisation sauf cas exceptionnel. En cas de demande multiple pour une même date, la 
réservation sera traitée pour le premier demandeur.  
  

  
Article 7: Enlèvement et retour du véhicule 

En cas d’utilisation les dimanches et lundis ou jours fériés, le véhicule sera retiré le jour 
ouvrable précédent à la communauté de Communes du pays de Marcillat en Combraille aux 
horaires indiqués article 5. Il sera restitué le jour ouvrable suivant aux mêmes horaires. 
 
Tout enlèvement et restitution du véhicule se fera sur rendez-vous au 04 70 51 10 20.  
  
Le véhicule sera mis à disposition le réservoir plein de gasoil et devra être restitué de la même 
manière. 
 
Le carnet de bord présent dans le véhicule devra être soigneusement complété au départ et au 
retour du véhicule. 
  
Le transfert du véhicule en cours de week-end peut se faire entre 2 associations et/ou 
communes en remplissant l’annexe 2. 
 

  
Article 8 : Matériel disponible dans le véhicule 

L’association / la commune s’engage à contrôler le matériel listé en annexe 3, avant le retrait 
du véhicule, en présence d’un agent de la Cté de Cnes.  



 

 

CHAPITRE III : DUREE 
 

 
 Cf. Fiche de réservation du véhicule jointe en annexe 4. 
Article 9 : Période, objet et informations sur le conducteur 

 
Une copie recto verso du permis de conduire de chaque utilisateur sera transmise à la Cté de 
Cnes avant le départ du véhicule. D’autre part, celui-ci ne devra avoir fait l’objet au cours des 5 
dernières années, de suspension ou retrait de permis, de condamnation pour délit de fuite, état 
d’ivresse, conduite sous usage de stupéfiant, de résiliation d’un contrat d’assurance pour 
sinistre.  
 

 En cas de problème technique, la communauté de Communes du pays de Marcillat en 
Combraille informera dans les meilleurs délais le président de l’association / maire de la 
commune mentionné sur la présente convention.  

Article 10 : Indisponibilité du véhicule 

  

 En cas de non-utilisation du véhicule par l’association / la commune, cette dernière préviendra 
la Communauté de Communes au moins 48 Heures avant la date d’utilisation prévue. 

Article 11 : Information de la Communauté de Communes par l’association 

  
CHAPITRE IV : TARIF 

 
 
Le véhicule est mis à disposition gracieusement.  
Article 12 : Tarif 

 
  

Le Président se réserve le droit de modifier les conditions de mise à disposition d’une manière 
unilatérale.  

Article 13 : Modification des conditions 

 
CHAPITRE VI : RESILIATION  

 

 En cas de non respect des clauses contractuelles ci dessus décrites, ce véhicule ne fera plus 
l’objet d’un prêt à l’association / la Commune concernée pendant une durée d’un an minimum.  

Article 15 : Résiliation 

 
 
 Tout litige concernant le présent règlement sera géré par l’autorité communautaire.  
Article 16 : Litiges 

 
 
 Le Président informera l’association / la commune de la résiliation par courrier adressé à son 
président / Maire et ce sans préavis.  

Article 17 : Modalités et délais d’information de l’association 

  
Fait à Marcillat en Clle, le  
Signatures et cachets :  
  
 
  
Le (la) Président (e) de l’association  / Le Maire,   
Le Président 
 
 



 

 

ANNEXE 1 
 

ETAT DU VEHICULE (à présenter à l’état des lieux) 
 
 
Nom de l’Association / Commune :   
 
 

 
A la mise à 
disposition 

A la restitution 

Date   

Kilométrage   

Plein de carburant 
OUI  

NON 

OUI  

NON 

Propreté intérieure 

BON  

MOYEN  

MAUVAIS 

BON  

MOYEN  

MAUVAIS 

Etat carrosserie   

Etat intérieur   

Observations   

Signature Cté de Cnes   

Signature Association 
/ Commune 

  



 

 

ANNEXE 2 
 

ETAT DU VEHICULE 2 emprunteurs (à présenter à l’état des lieux) 
 
 
Nom de l’Association A  / Commune A:   
 
Nom de l’Association B  / Commune B:   

 Mise à disposition de A Transfert de A à B Restitution de B 

Date    

Kilométrage    

Plein de 
carburant 

OUI  

NON 

OUI  

NON 

OUI  

NON 

Propreté 
intérieure 

BON  

MOYEN  

MAUVAIS 

BON  

MOYEN  

MAUVAIS 

BON  

MOYEN  

MAUVAIS 

Etat carrosserie    

Etat intérieur  
 

 

Observations  
 

XXXXXXXXXXXXXX 

Signature Cté 
de Cnes 

 
XXXXXXXXXXXXXXX
X 

 

Signature 
Association / 
Commune 

XXXXXXXXXXXXXXXX
X 

 
 



 

 

ANNEXE 3 

 LISTE DU MATERIEL DISPONIBLE (à présenter à l’état des lieux) 
 
 
Nom de l’Association / Commune :   
 
 

 A la mise à disposition A la restitution 

triangles   

gilets de sécurité   

trousse 1er secours   

Extincteur   

Photocopie assurance   

Photocopie carte grise   

Constat amiable   

   

   

   

Signature Cté de Cnes   

Signature Association / 
Commune 

  

 
 
  
 
 
 
 



 

 

ANNEXE 4 
 
 

FICHE DE RESERVATION DU VEHICULE 
 
 

Nom de l’Association :   
 
  
 
PERIODE du      au   
 
  
 
Objet :   
  
Nom du conducteur N°1
 

 :     Age :  

Téléphone :   
 
N° Permis de Conduire B :    Délivré le :   
 
 
Nom du conducteur N°2
 

 :     Age :  

Téléphone :   
 
N° Permis de Conduire B :    Délivré le :   
 
Pièces à joindre 

• La(es) copie(s) du(es) permis de conduire recto – verso 
• Une attestation d’assurance indiquant que l’organisme emprunteur est 

garanti en responsabilité civile. 
 

Traction prévue    oui     non  
 
Si oui caractéristiques de la remorque : 
 
 
Tampon de l’association  / la commune  
 
  
Certifiée conforme par le (la) Président(e) de l’association.  

Le Maire de la commune 
 

Le  
     
 
Monsieur / Madame    



 

 

Cahier de bord 
Année 2014 

 
 

 
   DEPART RETOUR  

Structure emprunteuse 

Conducteur 

Nom 

Prénom 

Lieu du déplacement Objet du déplacement Date de départ Heure de départ Kms de départ Date de retour Heure du retour Kms de retour 
Prise de carburant 

O/N 

           

           

           

           

           

           

 



 

 

DOCUMENT N°3 



 

 

DOCUMENT N°4 
 

 
Motion concernant le projet de réforme territoriale – Quel avenir pour l’action publique de proximité ? 

 
M. le Président fait part au Conseil Communautaire que l’assemblée départementale a adopté, à l’unanimité, 
lors de sa séance du 26 juin 2014, une motion relative au projet de réforme territoriale intitulée « quel avenir 
pour l’action publique de proximité ? ». 
 
Par courrier du 4 juillet 2014, M. Jean-Paul DUFREGNE, président du Conseil Général de l’Allier, propose 
de soumettre ce texte aux communes et intercommunalités de l’Allier afin qu’elles puissent soutenir la 
position unanime de l’assemblée départementale en prenant une délibération en ce sens. 
 
M. le Président donne lecture de ladite motion. 
 
« Depuis la déclaration de politique générale du Premier Ministre le 8 avril, 

- l’accélération du projet de réforme territoriale décidée par le Président de la République et confirmée dans sa 
déclaration du 2 juin, 

- la présentation du projet de loi relative à la nouvelle organisation territoriale de la République en conseil des 
Ministres le 18 juin, 

nous en sommes à un tournant crucial de l’avenir de la décentralisation en France. 
 
Ainsi, l’ambition de réduction du nombre de Régions prévoit la fusion de la Région Auvergne avec la Région Rhône-Alpes. 
Le débat ne se situe pas tant sur les périmètres que sur la garantie d’un développement équilibré de tous les territoires qui 
composeront cette future région. 
 
Ainsi, nous considérons que l’enjeu principal reste la gouvernance et les formes de péréquation qui seront mises en place 
au sein de cette grande région : 

- Quelle représentation des Départements ? 
- Quelle territorialisation de l’action publique ? 
- Quel avenir pour l’action publique de terrain, en proximité ? 
-  

Dans ce contexte et dans celui du transfert d’un certain nombre de compétences départementales aux nouvelles Régions 
dès 2017, nous considérons, au-delà du rôle stratégique qui leur sera légitimement dévolu, qu’un échelon de collectivité 
intermédiaire entre le bloc communal et la région doit subsister. Le Conseil départemental, en 2020, pourrait être conforté 
dans ce rôle : échelon fédérateur, structuré et doté de moyens sur ses bassins de vie, il garderait tout son sens et sa 
pertinence et ce de manière d’autant plus essentielle dans les territoires ruraux. 
 
L’intercommunalité, identifiée par le gouvernement comme échelon intermédiaire potentiel, doit se structurer sur nos 
territoires avant d’accueillir de nouvelles missions.  
 
Les compétences en matière de solidarité nécessitent de dépasser la seule logique de guichet pour envisager globalement les 
politiques d’accompagnement des publics bénéficiaires. Qui pourra demain assumer ce rôle sachant qu’il est nécessaire de 
conserver, à ce niveau, un échelon décisionnaire démocratiquement élu au côté de l’Etat qui ne peut reprendre seul ces 
missions ? 
 
POUR AUTANT, le Conseil général de l’Allier ne s’oppose pas à une réforme territoriale. 

- Le CG03 pense qu’une meilleure lisibilité de nos institutions est sans doute nécessaire. 
- A ce stade du débat, l’enjeu est double : exprimer avec force le point de vue de l’Allier et sensibiliser les élus 

parlementaires de l’Allier aux impacts de cette réforme, 
 

LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
DÉNONCE la méthode employée, 
 
CONFIRME le rôle majeur que jouent actuellement les Conseils généraux, notamment dans les Départements ruraux, en 
termes de cohésion sociale et territoriale, grâce à la mise en œuvre de leurs compétences obligatoires et de leurs politiques 
volontaristes au service des populations et de l’égalité entre les territoires, 



 

 

 
RAPPELLE que les agents départementaux doivent être respectés pour leur travail au service des populations, notamment 
des plus fragiles, et pour leur engagement à rendre le service public départemental, 
 
EXIGE un vrai débat démocratique national, 
 
SOUHAITE s’inscrire dans une démarche qui prend en compte l’histoire, l’esprit et les atouts de la décentralisation voulue 
et développée depuis 30 ans sous les majorités successives. Les services déconcentrés de l’Etat devant- eux aussi- faire 
partie du débat. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL DEPLORE: 

- L’incohérence qui consiste à fixer un nouveau cap de façon unilatérale quelques mois à peine après avoir modifié 
le scrutin départemental ; 

- La rupture dans le dialogue constructif qui s’était engagé depuis octobre 2012 entre l’Etat et les collectivités 
locales, cette annonce étant faite sans la moindre concertation avec l’Assemblée des Départements de France, 

- Les affirmations qui rendent les assemblées départementales responsables des problèmes liés aux déficits publics de 
la France ; 

 
LE CONSEIL GÉNÉRAL DECLARE : 
 

- qu’il accentuera le dialogue avec la population et les partenaires des territoires à travers une mission d’évaluation 
et d’information pour réhabiliter la notion d’action publique utile et faire la démonstration des conséquences 
prévisibles du schéma proposé ; 

-  qu’il continuera à défendre une décentralisation efficace au service des objectifs qui en font l’ambition : 
 Refonder la démocratie locale car le lien démocratique de proximité reste à ce jour le meilleur 

rempart contre l’intolérance et le national-populisme, 
 Donner aux services publics les moyens de leur fonctionnement, 
 Lutter contre le sentiment d’abandon des populations, 
 Encourager l’innovation et favoriser les expérimentations à l’initiative des collectivités locales, 
 Mettre en œuvre des projets structurants par des investissements qui préparent l’avenir des 

territoires et génèrent des emplois non dé-localisables. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL DEMANDE : 

- que soit privilégiée, à tous les niveaux, la recherche de solutions adaptées à l’intérieur de ces nouveaux périmètres, 
ouvrant des possibilités de différenciation dans l’organisation territoriale, notamment en territoires ruraux, 

- que le renforcement de l’intercommunalité, pointée comme étant une nécessité dans le rapport « Nouvelles ruralités 
», ne vienne pas affaiblir l’échelon communal, 

- que la période transitoire (2015 – 2020) soit donnée aux Conseils Départementaux et Régionaux pour clarifier les 
attendus des compétences potentiellement transférables, 

 
LE CONSEIL GÉNÉRAL SOLLICITE les parlementaires de l’Allier afin de relayer à l’Assemblée Nationale et au Sénat 
cette position de l’institution départementale, et DECIDE de faire connaître la présente prise de position par tous les 
moyens possibles. » 
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