
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 13 JANVIER 2015 

 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
Mardi 13 janvier 2015 à 19 heures 30 le Conseil Municipal dûment convoqué, 
s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Robert IMBAUD Maire. 
 
Martine RODRIGUEZ a été désignée secrétaire de séance. Elle a procédé à 
l’appel nominal. 
Tous les membres étaient présents sauf Ludovic GATINEAU et Pierre-Edouard 
LAIGO qui ont donné pouvoir. 
Elle a ensuite donné lecture du procès-verbal de la précédente réunion, qui a 
été adopté à l’unanimité. 
 
Ordre du jour : 
 

- Débat d’orientations budgétaires 
- Affaires financières et travaux 
- Présentation par chaque adjoint des affaires relevant de son 

domaine de compétence. 
- Questions diverses.   
  

 
. Débat d’orientations budgétaires : Robert IMBAUD - Maire  
  
Monsieur le Maire rappelle qu’il n’est pas obligatoire dans les communes de 
moins de 3500 habitants mais il est prévu dans le règlement intérieur du 
Conseil Municipal. 
 
Il doit précéder la présentation du budget d’au moins 2 mois, et ne donne pas 
lieu à un vote. 
 
Pour 2015, le programme d’investissement peut se décliner comme suit : 
 
  2 opérations sont en cours de consultation pour le choix des entreprises 
 



- la consultation pour la station d’épuration 
- la restructuration de la Maison du Pont 

 
 La Procédure de révision du PLU est lancée 
 
 La reconstruction du site internet est également prévue (au cours du 1er 
trimestre 2015) 
 
 D’autres équipements sont à l’étude et vont être finalisés dans les 
prochaines semaines 
 

- mise en place de 2 radars pédagogiques (l’un au Dourmillon – 
l’autre route de Vichy) 

- installation d’une plate forme sportive urbaine (au Champ de 
Foire)  
 

 Des travaux de rénovation de la toiture de la halle aux marchés devront être 
programmés 
 
 L’extension de la salle des Fêtes sera lancée à l’automne vraisemblablement 
 
 Une réflexion sera engagée sur le devenir du groupe scolaire (Etudes…) ainsi 
que sur l’aménagement de parkings vers le collège en liaison avec le Conseil 
Général. 
 
 Enfin comme chaque année, il y aura des travaux d’éclairage et de voirie. 
Cette dernière nécessite de grosses réparations. 
 
 
 Au niveau du fonctionnement des économies vont être faites ; les recettes 
vont être fortement impactées par la réduction des dotations de l’Etat. 
 
Un débat s’instaure sur les investissements. Il est proposé de procéder à des 
travaux au niveau du kiosque qui a beaucoup d’humidité. 
 
Philippe LE PONT aurait souhaité l’abandon du projet de la Maison du Pont et 
la mise en place d’un système de surveillance autour des points d’apports 
volontaires. 
 
Une question est soulevée au sujet de l’assainissement dans les villages (Sanat 
– les Fourniers – Vensat) par Frédéric EISELÉ.  



Monsieur le Maire souligne que cela est prévu dans le schéma de zonage mais 
la priorité pour l’instant est la nouvelle station d’épuration. Ces équipements 
sont lourds financièrement et il ne peut s’engager sur les délais. 
 
 
 
. Commission Affaires Financières et Travaux : Monsieur le Maire 
 
  
 Remerciements des associations ci-après pour la subvention communale 
 

- les Amis de Jean Jaurès 
- la Chorale Amadeüs 
- les Amis de la Forge 

 
 Remerciements également de l’Antenne Locale de la Ligue contre le Cancer  
pour le versement de la recette des entrées de la pièce de théâtre "Soldat 
Peaceful" organisée le 21 novembre dernier. 
Pour information : l’antenne locale a reversé 15.924 €uros au Comité 
Départemental pour l’exercice 2014. 
 
Délibérations ci-après adoptées à l’unanimité : 
 

- Dépenses d’investissement 2015, avant le vote du budget, le 
Conseil Municipal autorise l’ordonnateur à engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite d’un 
quart des crédits ouverts l’exercice précédent, non compris ceux 
qui concernent la dette. 
 

- Subvention allouée à l’Association Départementale de Pupilles de 
l’Enseignement Public (AD.PEP) qui oeuvre en faveur de l’école et 
des enfants en difficultés, montant 160 €uros. 

 
- Fixation du montant 2015 de la surtaxe d’assainissement : 1,00 € 

HT le m³ et 25,00 € sur l’abonnement. 
 

- Fixation du montant de la participation à l’assainissement 
collectif : le montant n’a pas été revu depuis novembre 2012 date 
de son institution. Elle s’applique sur les constructions nouvelles 
et les constructions existantes qui peuvent se raccorder : 400 €. 

 



- Groupement d’achat du SIEG pour ouverture à la concurrence des 
marchés de l’énergie (fin des tarifs réglementés le 31 décembre 
2015 pour les puissances souscrites supérieures à 36 Kwa) le SIEG 
a proposé aux collectivités d’adhérer à un groupement de 
commandes. Le Conseil Municipal autorise l’adhésion de la 
commune. 

 
- Renouvellement de la convention de fourrière avec l’Association 

Protectrice des Animaux pour 3 ans. La cotisation pour 2015 
s’élève à 0,525 € par habitant. 

 
 
 Tavaux : 
 

- Village des Fourniers : les agents des service techniques 
procèdent actuellement à des travaux pour favoriser 
l’écoulement des eaux pluviales. 

 
 
 
. Commission Vie Scolaire et Solidarité : Lucette BREGEON –  Adjointe 
 

- Don du sang : le 06 janvier après-midi, 54 personnes se sont 
présentées dont 2 nouveaux donneurs. 
 

- Spectacle de fin d’année et colis offerts par le C.C.A.S. aux aînés 
très appréciés. Beaucoup de remerciements nous ont été 
adressés. 

 
- Le goûter de Noël  offert aux élèves s’est également bien passé, 

ainsi que le Noël des enfants du personnel. 
 

- La commission se réunira au groupe scolaire mercredi 14 janvier 
pour parler des projets. 

 
 
. Commission Développement Culturel : Yolande BURETTE – Adjointe 
 

- Bilan de la Fête du Livre du 21 décembre dernier. Elle a connu une 
bonne fréquentation. Une quarantaine d’auteurs étaient 
présents. Un atelier d’origami a été mis en place. 



 
- Exposition de Christophe TOURNADRE "Pierres de Volvic" depuis 

le 05 janvier jusqu’au 25. Puis ce sera le tour de Madame 
LABARRE. 

 
- Irma QUINET a lu un conte de Noël le 24 décembre pour une 

vingtaine d’enfants présents à la médiathèque. 
 

 
 
. Commission Sports et Associations : Yves  RAILLÈRE –  Adjoint 
 

- Point sur la vie associative :   
 
 Assemblée générale de la société de Pêche le dimanche 11 
janvier. 
 
 USM : organisation d’un tournoi futsal les 20 et 21 décembre 
derniers. 
 

- Sports : Entretien des terrains, le sable a été commandé et livré. 
Les travaux se feront lorsque les conditions climatiques le 
permettront. 

- Projet de mise en place d’une plateforme sportive urbaine. Les 
devis sont à l’étude. 

- Utilisation des défibrillateurs : les Sapeurs-Pompiers vont 
dispenser une formation. La première séance aura lieu le 18 
janvier, une autre en février. 

- Pour l’entretien des terrains de foot, une rencontre s’est tenue 
avec Daniel PERREIN qui propose un éventuel contrat. 
 

 
 
. Commission Animation : Gérard SANCIAUT – Adjoint 
 

- Point sur les illuminations : Elles ont été appréciées des habitants 
mais néanmoins des modifications doivent être apportées pour 
l’année prochaine. 
Les services techniques vont procéder à leur dépose pendant la 
semaine. 



Dans les villages, certains habitants souhaiteraient également des 
décorations. Il est répondu que compte tenu de la maîtrise des 
coûts, la commune ne peut pas étendre les illuminations à 
l’ensemble du territoire. Mais rien n’empêche les associations de 
le faire. 
  

- Points d’apports volontaires : Certains habitants ne respectent 
pas l’utilisation et déposent des sacs poubelles à côté. Cette 
attitude irresponsable persiste sur plusieurs sites. Les services du 
SBA vont être avisés et des mesures devront être prises pour y 
remédier. 

 
 
. Commission Cadre de Vie : Marianne ALZAIX – 1ère Adjointe 
 

- Très prochainement, il sera installé des canisettes. Les travaux 
seront réalisés par les services techniques. 
  

- Une réflexion doit s’engager dès à présent sur le désherbage. 
 
 

. Commission Information et Communication : David MOURNET – Adjoint 
 

- Bulletin municipal : Parution en fin d’année et distribution 
réalisée par les agents des services techniques 

 
- Reconstruction du site internet : Suite à la consultation deux 

offres ont été reçues. C’est le cabinet BONGO qui a été retenu 
pour la somme de 2470 €uros HT. Une première rencontre a eu 
lieu avec les membres de la commission le 08 janvier dernier. 
 
 
 
 

. Questions diverses : Monsieur le Maire 
 
 

- Révision du plan local d’urbanisme : le comité de pilotage se 
réunira avec les personnes publiques associées et le bureau 
d’études le mardi 20 janvier à 14 h 30. 
 



- Pour info  
 

 Projet de la Maison du Pont, ouverture des plis le 19 janvier à 14 h 
30. 
 
 Projet de la nouvelle station d’épuration, le jury examinera les 
candidatures le mercredi 28 janvier à 9 heures. 
 
 Invitation de l’Association Maringues Plus pour le tirage de la 
tombola des commerçants vendredi 16 janvier à 19 heures (salle 
d’honneur). 
 
 Jumelage avec HOFGEISMAR : Monsieur Maire fait part de 
l’invitation du nouveau Bourgmestre installé en fin d’année à 
Hofgeismar pour participer en juin prochain à la grande fête de la 
Hesse. La commission chargée du jumelage étudiera les modalités de 
participation à cet échange. 

  
  

 
La séance est levée à 21 heures. 

 
  


