
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Maire,  

 

L’année 2019 qui s’achève est le dernier exercice de notre équipe municipale.  

Durant ce mandat vous avez donné votre confiance à une équipe compétente, qui a œuvré en 

ayant le souci d’être proche de vous et de répondre dans la mesure du possible à vos 

préoccupations journalières. A cette équipe il convient d’ajouter le personnel communal, les 

bénévoles des associations, et ainsi dire que tous ont contribué à la vitalité de notre commune. 

Tout le long de ce mandat les projets ont afflué et les demandes à satisfaire ont été nombreuses. 

Je compte sur la future équipe pour reprendre le flambeau et poursuivre des projets qui 

permettront de rendre notre bourg encore plus attractif, pour non seulement maintenir notre 

population mais aussi permettre l’accueil de nouveaux habitants. 

Le temps est venu de faire la synthèse des principales réalisations des six dernières années que 

nous vous présentons dans ce bulletin. Mais comme vous l’avez constaté tous ces travaux n’ont 

pas modifié la fiscalité communale. Ceci a exigé une gestion rigoureuse tant sur le 

fonctionnement que sur l’investissement, et en adéquation avec les partenaires financeurs dont 

l’Etat, la Région, l’Europe, le Département, la Communauté de Communes du Cézallier et 

Hautes Terres Communauté. 

 

Avec toute l’Equipe municipale nous vous adressons tous nos meilleurs vœux pour 2020 en 

espérant :  

 

 Que cette nouvelle année soit belle et heureuse. 

 Qu’elle vous apporte des satisfactions profondes et la sérénité des joies petites et grandes. 

 Qu’elle vous préserve des tourments et des difficultés de la vie. 

 Que chacun d’entre vous voit l’accomplissement de ses projets et de ses rêves. 

 Qu’un nouveau Conseil Municipal poursuive les actions de maintien de notre population 

communale, et les services de proximité qui vous sont indispensables 
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Depuis 2014, date à laquelle notre équipe a été élue nous avons eu à cœur d’agir concrètement et 

efficacement dans différents domaines.  Entretien, réparation, rénovation, routes, bâtiments etc…. Certes 

il reste encore beaucoup à entreprendre, mais notre bilan est loin d’être négligeable parce-que réalisé 

dans un souci d’économie et de non-endettement.  

Nous avons eu comme souci de conserver un bourg vivant et attractif qu’il faut continuer à soutenir en 

faisant nos achats dans les commerces locaux, c’est à la fois une attitude responsable écologiquement et 

indispensable pour conserver nos services de proximité. 

Nous vous présentons les principales réalisations des six dernières années (hors toutes les régularisations 

notariales) :  

- Construction de la station d’épuration et réalisation du réseau d’assainissement sur les entrées 

de bourg et sur le secteur du Pointou. 

- Mise aux normes de l’accessibilité du Bourg. 

- Rénovation de la salle polyvalente. 

- Rénovation des gîtes communaux 1 et 2. 

- Dénomination des rues du Bourg et des Hameaux.   

- Mise en place des Conventions pluriannuelles des sections d’estives.  

- Programme de remplacement des lampes d’éclairage public Hameaux et Bourg.  

- Achats du tracteur et de la Fraise à neige.  

- Réalisation de la rénovation du bâtiment du Parc.  

- Aménagement du Parc avec une nouvelle médiathèque / Office de Tourisme – un bureau d’aide 

sociale – un parc de loisirs. 

- Réfection de la Route « traversée de la Renordie ». 

- Réfection du mur de la « Maison Tible ». 

- Installation des zones Wi-fi publiques.  

- Mise en place de la Télésurveillance du réseau d’alimentation en Eau Potable.  

- Installation de l’Association Marche Nat’ dans le bâtiment acquis « Maison des Sports de 

Nature » ainsi que l’association sportive du Cézallier.  

- Création de la salle « garderie » de l’école.  

- Nouveau gîte d’étape « Gite de la Poste ».  

- Achat et réalisation du périmètre de protection rapproché du captage « Fontbesse ». 

- Remplacement du système électronique des cloches de l’Eglise. 

- Révision et réfection du mur extérieur du nouveau cimetière. 

- Viabilisation des deux terrains pour l’installation « des Mousquetaires » et « station-service ». 

- Vente de 6 parcelles du lotissement rue de la Paralongue.  

- Déménagement et installation des « archives communales » dans un nouveau local.  

- Réfection du toit de la Mairie et son isolation.  

- Réfection de l’alimentation et des écoulements des eaux à l’entrée du Bourg-Nord. 

- Réfection de la route de Lacoste.  

- Remplacement du véhicule communal, achat d’un « expert ». 

- Achat d’une nouvelle balayeuse.  

- Rénovation du captage de « Marquizat » - Suppression du captage du Chauffour.  



 

 

 

Marcenat en 2020 sera, commune test pour l’installation de containers qui seront EXCLUSIVEMENT 

destinés à collecter les CARTONS. Je compte sur votre civisme pour respecter cette consigne et de ne 

mettre que des CARTONS PLIES. 

Je dois encore une fois vous préciser que dans la zone réservée aux déchets VERTS, il ne faut mettre 

que des déchets VERTS. C’est-à-dire que l’on ne met ni sac plastique, ni tronc d’arbre, mais uniquement 

des déchets de tonte des pelouses et des petites branches. Cet emplacement est réservé aux habitants et 

non aux professionnels.  

On note une nette amélioration du tri et du respect des abords des points d’apports volontaires. Il faut 

poursuivre cet effort, car un bon tri permet un recyclage plus efficace, du verre, des journaux et du 

plastic. Il en est de même dans ce que vous mettez dans les containers verts dont la collecte a lieu tous 

les vendredis.  Je vous rappelle que ces containers ne doivent servir qu’au ramassage des ORDURES 

MENAGERES est UNIQUEMENT à celles-ci.  

C’est en respectant toutes ces consignes, que vous contribuerez à ce que notre Communauté de 

Communes limite les augmentations de la Taxe d’Ordures Ménagères. 

 

 

 Le Centre de Loisirs pendant les périodes de vacances scolaires (09 62 37 00 48),  

 L’école de Musique (06 71 59 63 91),  

 Les spectacles et expositions (09 62 37 00 48) + programme de la saison culturelle,  

 Le transport à la demande (04 71 20 37 90),  

 Le Relais petite enfance (04 71 20 09 93).  

 

 

 

Le Syndicat de Territoires de l’Est Cantal (SYTEC) est né de la volonté des Communautés de Communes 

de l’Est Cantal de s’unir pour préparer ensemble le développement durable de l’aménagement cohérent 

et solidaire du territoire. Le SYTEC fédère Saint-Flour Communauté, Hautes Terres Communauté et 

Pays de Gentiane soit 105 communes et 43 725 habitants. 

C’est pourquoi, le SYTEC, dans le cadre de l’aménagement et le développement de l’espace et de la 

solidarité entre les territoires, élabore le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) pour Saint-Flour 

Communauté et Hautes Terres Communauté.  

Vous avez été informé qu’élaborer le SCOT Est Cantal, c’est préparer l’avenir de notre territoire. 

Aujourd’hui, la phase de diagnostic est réalisée. Le SCOT détermine maintenant les orientations pour 

aménager l’espace, maintenir l’agriculture, organiser l’habitat, le développement économique, les 

transports, les équipements et les services, préparer la transition énergétique, préserver et valoriser 

l’environnement de notre arrondissement à une échelle de 20/30 ans. 

Vous avez pu contribuer à la concertation pour l’élaboration du SCOT et vous exprimer pour ce projet 

lors de la mise à disposition de registres de concertation à la Mairie de Marcenat. Aujourd’hui sur place 

vous pouvez venir consulter les différents diagnostics et sur le site www.sytec15.fr voir le projet de 

SCOT qui a été arrêté le 8 novembre dernier.  

Le lien : www.sytec15.fr/strategie-territoriale/le-scot-est-cantal/projet-de-scot-arrete-comite-syndical-

du-8-novembre-2019/ 

 

http://www.sytec15.fr/
http://www.sytec15.fr/strategie-territoriale/le-scot-est-cantal/projet-de-scot-arrete-comite-syndical-du-8-novembre-2019/
http://www.sytec15.fr/strategie-territoriale/le-scot-est-cantal/projet-de-scot-arrete-comite-syndical-du-8-novembre-2019/


 

 

 

 

Après la réunion des personnels, qui permet régulièrement de 

revoir les missions, les conditions de travail et les diverses 

échéances des travaux sur la commune. La séance s’est 

poursuivie dans une ambiance conviviale avec des élus afin de 

souhaiter une bonne retraite à Marcel Faugoux, et une bonne suite 

dans les projets de Laetitia Joly.  

Marcel a été recruté par la Commune de Marcenat en 2006, 

comme agent technique polyvalent. Pour travailler dans notre 

commune il faut vraiment être polyvalent ! Ce qui a permis à 

Marcel d’intervenir dans le travail d’équipe, pendant 13 ans, dans de nombreux domaines comme 

l’entretien des réseaux d’eau et de l’assainissement, le déneigement, la conduite d’engins, la maçonnerie, 

l’entretien des espaces verts le fleurissement et les illuminations de Noël entre autres. Merci Marcel. 

Depuis mai 2016, Laetitia a été notre première responsable de l’Agence Postale Communale. Tous les 

Marcenatais et Marcenataises ont apprécié sa gentillesse et sa discrétion, ensemble nous lui disons un 

grand « merci ».  

Si nous connaissons le remplaçant de 

Marcel (Monsieur Mickaël Auffret), 

le recrutement du remplacement de 

Laetitia est en cours.  

 

     

                                                                     

 

 

 

Répondant aux exigences administratives et sanitaires la commune a 

complétement rénové le périmètre immédiat du captage communal, 

situé à Fontbesse sur la commune de Landeyrat aux limites de 

Marcenat. 

Cette réalisation a bénéficié des soutiens financiers de l’Agence de 

l’Eau Adour-Garonne et du Conseil Départemental du Cantal dans son 

programme pluriannuel « Fonds Cantal Solidaire ». 

 

  

 

 

 

La soirée-repas du 7 décembre 2019 organisée par l’association MARCHE NAT’ au profit du 

TELETHON a permis de récolter des fonds et de reverser le bénéfice de cette soirée, complété par des 

dons anonymes et des soutiens d’autres associations (Familles Rurales, Association du Cézallier, 

l’Association Sportive du Cézallier, Le Club des Ainés), soit la somme de 1 800€.  

 

 

 


